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A renvoyer ALTERNATIVE
2 ru de l'Inquisition 1040 Bruxelles

Je désire souscrire
un abonnement de 1O n°
à Alternative Libertaire
Pour ce ferre fe paie

0 600fronGS
D l 000froncs p0ur

un abonnement de soutien
D En versant directement sur
lecompte 001-0536851-32

de 22-MARS Editions
D En envoyant un chèque

barré sous enveleppe
Veuillezme foire parvenir
Alternative à mon adresse

ABONNEZ
VOlUSI

ALTERNATIVE
LIBERTAIRE
un mensuel dissident

pour des ledeurs différents
2 rue de l'lnquisitien

1040 Bruxelles Belgique
Téléphone 02/736.27.76

du lundi ou vendredi
de 10 1·8,,00

ABONNEMENT
pour 10 numéros
BELGIQUE: 600frs
SOUTIEN: 1 O00frs
A verser au compte

CGER 001-0536851-32
ou par chèque barré
dans une enveloppe

FRANCE: 200 FF
PAR MANDAT POSTAL

INTERNATIONAL
le ch1ffr&-qur se trouve ~ droite

do votre nom sur le bcnde d'orwoi
correspond au demier numéro

de votre abonnement

* Ce numéro a été
photocomposé, monté,
imprimé-et envoyé por

Françoise-, Sévo, Annick, Serge,
Serge-Antoine, Calherine,
Patrice, Marie et Bobo,

Avec la complfdté
de toutes vos lettres

les articles signés n'engogent
que leurs auteurs.

Pos de©
reproduction libre
en clton1 lo sourc:e.

Tlrogo, .5000 oxcn,plolres,
Ed, rosp, Noèl Roger m&rne adresse
ALTERNATIVE LIBERTAIRE est un
mensuel libre, de critiques socia
les et de débats. Exempt de toute
prostitution publicitaire, li refuse
de ml!me tout subside publique
ou institutionnel tant il est jaloux
de son outonomie. el de so liberté
de parole. Tout en osscumont son
ancrage philosophique dons Je
courant libertaire, ce journal.es»«
ouvert à toutes les réflexions

émonc:ipolric:es de son époque. Il
se veut espace de discussions
entre tous les individus qui se

retrouvent dons le lorge mouve-
ment de ceux qui refusent la loi
cannibale de l'argent et la bêtise
de l'autorité et des pouvoirs. De
par ses choix, Alternative ne vit
que por la volonté agissante de
quelques- individus et le soutien
financier indispensable d'un peu
moins d'un millier d'abonnés.

Choque abonnement est à la foJs
un encouragement et la néces
saire contribution matérielle qui
permet à cette démarche d'exis-

ter et de se développer de
manière outa.non,e. Alors, si vous
trouvez ce journal utile, donnez

lui le, moyens de continuer à
vous informer:

... ' .

Santé, el aux odrntnistrotions concer
nées qu'U y o une contradiction entre les
déclorortOnS de principe et le fait de
c:ootionner, por une tolérance passive,
et è fortiori por une contribution finan
cère, une telle entreprise.
L'A.A.E.L., pourso part, continuera àse
foire l'écho des réflexions et des témoi
gages de tous ceux qui voudrontlui en
foire pait. Non par acharnement, inté
rêt ou haine personnels, mois, c'est le
rôle qu'oUe s est donné, ou nôm ête !o
liberté d'expressron, et pourcontribuer,
en tous lïeux, ô lo défensecde l'întëgrité
de l'indlvidu, IT'op souvent malmenée.
Si tous les témoins et portidponts à celte
analyse critique, à cette recherche de
solution pouréliminer de telles pratiques
dons l'accueil et les- soins apportés aux
toxicomanes et aux malades, veulent
bien qu'ensemble nousdisions touthaut
ce q_ue P,,(lrfo1s lossés de voir que rien
n'y loiÎ, ds se cpnte.ntotenl âe penser
tout bas, nous prendrons les moyens
d'une diffusion plus· efficace (un livre
blanc faisant lepoi nt sur la situation por
exemple) que,des articles 0(J des témoi
gages dispersés. ..
Nous vous remercions par avance de
l'aide que vous voudrez apporter à
c;elte entreprise-. * A.A E.L.
34 rue des Bfonchers, 31000Toulouse

l'incohérence médicale, la noncha
lance de lo recherche, l'inoptlrude de
l'aide sociale, lo surdité desofficiels, les
mensonges des médios [onf lo preuve
de leur incompétence volonlofre Où
involontaire et sonl inodmfssibles.
Ces cwtorllés ne détiennent pas la vérité
absolue, n'ont pos forcément les moins
propres, et ne sont pos fntou.c:hobles.
Il fout opposer ô ce laisser-aller com
plaisant un contrdle rigoureux, parce
qu'il y va de lo vfe de milliers d'indivi
dus.
Le problème du sida nous concerne
tous, et tous les gens louchés par le sida
nous concernent. Il n'y o pas fieu de
parler de «groupes à risques». Le risque
est partout, el des populotions entières
menacent d'être rayées de la carte à
couse de ce risque. Leur problèmeest Je
nôtre.
l'urgence de lo sltuotion \ustllle une clti•
1udc de lutte et le recours à l'action
direde plus perC\J!onte et plus ellicoce
que les voies habituelles poor !c,re
entendre les lnléressés .

* ACT UP
8.P.33, 1000 BRUXELLES 24

02/733.15.31-513.63.09

•

De plus, on soit (voir LIBERATION du 13
septemore 90) que l'ossociolion cle
PotnoTche• est complice du docteur
Mirko Belonslki dont les méthodes el les
recherches sont pour le moins contes
tées. L 'ossociolion prête les jeunes pour
la construction de nooveou.x laboroloi
res, et les molodes pour lesexpérimen
totionsl
Pour avoird_écrit el cillfqué ce genre de
protiq,es, l'Association pour l'Arl et
l'Expression Libre de Toulouse, a élé
attaquée en dlffomotion par «le Polrlor
che» et Wclen Eogelmofer qui cnl d'an
leurs perdu ce procès, pvisqu'ds ontété
déboulés de. leur plainte et condamnés
oux dépens. Ils ne s'en ttennent pas là
et lon.t appel. le p.cocès en appel ouro
lieu le 21 novembre à 14 h è la Cour
d'Appel de Toulouse.
Mais comme nous l'avons souventpré
cisé, ce n'est pas nousqui avons dioisi
le terrain de la justice, et au-delà de ses
décisions, ce qui nous importe, c'est de
parvenir à stopper le processus
d'expansion de cette lnslilution que
nous sommes nombreux à condamner,
pourses malversations, mois qui conti
nue, forte d'on ne soit quels louches
oppuis, à prospérer... Notre objectif:
qu avec de nombreux témoignages et
prises de position, on arrive à taire
prendre conscience ou Ministère de 1o

TOULOUSE/ SIDA

A propos du Patriarche
A nouveau, le Patriarche o envoyé les jeunes de ses cen
tres dans les rues de Toulouse. Eternel chantage! Armés de
banderoles et de brancards, venus de plusieurs centres,
d'Espagne et d'Italie, ils veulent nous foire croire que s'ils
n'obtiennent pas ce qu'ils réclament, les maledes seront à
la rue, ils veulent foire croire à la population qu'ils sont les
seuls à s'occuper des toxicomanes et des malades du sida.

(concer1s, venle aux enchères d'oeu
vres d'art, etc .•. )* or votre port1cipalioo en Ion! que
membre oclif d'ACT UP* por lo s:ignoture d'un appel de sou
tien ô ACT UP dons lo presse

Comment devenir
membre d'ACT UP

Pour être membre d'ACT UP, il fout:* Avoir assisté ô ou moins trois assem
b!ées générolas.* Faire partie d'un des groupes de tra
voil, le choix de ce groupe se folsont ou
plus tord à l'issue de lo troisième de ces
réunions.* S'engager ô verser une cOlisalion de
500 FB minimum pour un on.* adhérer lotolemenl aux principes
d'ACT UP, dnoncés ci-après.

PRINCIPES
Il n'y o pos de •spécialistes• du Skie
hobllltés b décider de toutes les ottitv
des ô prendre. les autorités médicales,
les pouvoirs publics, les firmes phormo
ceutiques, les organismes officiels
d'aide soclole n'oot pas plus de poids
en ce11e mati-ère que les malades, les
séropositifs et le public en général.
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DES CHlffFRES
ET DES FAITS

Fin 85, 180 cos dédorés de Sid
en Belgique

Fin 89: 651 cos déclarés
4 fois plus de molodes en 4 ans.

Sur ces 651 cos, 332 mots
Lo moitié sont morts

1 malade sur 6 est une femme
29% des cos sont dos

ô des rapports hétérosexuels
68 bébés séropœilifs en Belgique

Nous sommes tous
des malades potentiels.

De Saint-Pierre ô Saint-lue,
les politiques médicales
sontcontradictoires.
A quel saint se vouerl
Certains médicaments
ne sont toujours pas

disponibles en Belgique.
En attendant, prier?

AuOJne politique col'\Sëqlienle oo
matière de prévention à ce jour.
Serions-nous les seuls épargn6sî

Au 31 mors 90, 237.1O cos de Sido
recensôs dons le monde.

Ces estlmotlons p,orte.n(le chiffre
à plus de .500.000.

Tous les bélges atteints avant 1986
sont morts

5462 séropositifs en Belgique
aujourd'hui

En 1995 tousmorts?

Le 21 août 90 était fondé ACT UP/Bruxelles.
ACT U P/Bruxelles est un groupe créé en réaction à la crise
du Sida. Des associations équivalentes existent d'ores et
déjà dans plusieurs villes des Etats-Unis, et à Londres,

Paris, Berlin et Amsterdam. Comme celles-ci, ACT
UP/Bruxelles n'est pas un groupe de gestion de la maladie,

mais un groupe de lutte.

EN MOUVEMENT

motion dons choque domaine, fournis
sent des compte-rendus el proposent
des actions foce aux problèmes rencon
trés. Choque groupe de trovôîl porti
dpe à toutes les octîons d'ACT UP.
Le comité de base se réunit avec les
groupesqui ont été confrontés à un pro
élème portfcvtter tous les dimanches, el
prépare les ossemblées générales du
mardi.
A ces ossemblées générales osslstenl
tous les membres d'ACT UP, les person
nes intéressées par ACT UP et d'éven
11.Jels lnterlocuteurs. tes problèmes sont
discutés, les actions proposées sont
votées b lo moloritê simple por tous les
membres d'ACT UP.
ACT UP/Bruxelles n'est pas subven
tionné, pour des roisons évidentes
d'indépendonce, el ne cherche pas à
l'être. Tous les membres d'ACT UP sont
bénévoles.
Vous pouvez oider ACT UP/Bruxelles
d'une des manières su1van1es:* dons le CO'dre de votre activité pro
fessionnelle (recherche d'infonnolions
médicales, sociales ..., soutien juridique, oide la diffusion, couverture
meaiolique ...)
* en relevant de votre présence une
manifestation d'ACT UP* por un soutien financier* por un soutten en motéifel (prêt
d'une selle de réunion, moterie-I d'impri
merie ou de photocop1e, orainoteurs
graphiques, etc... )* por une portidpolion artistique ô UJle
mooifesfotion de soutien à ACT UP

DANS
CE Nl.!JMERO
k CHANGERLA VIE,

TRANSFORMER LEMONDE
UNE REFLEXION

DESERGE-ANTOINE
* UN (!)OSSIER SUR l'EC?0LE

EN CRISE REALISE PAR
LES VERTS POUR

UNE GAUCHE ALTERNATIVE
» DANS LE GOLFE COMME

AILLEURS, NON A LA GUERREI
k USA, EARTH FIRSTI OU
'ECOLOGIE RADICALE

w OPERATION
GATTASTROPHE

CONTRE LE SOMMET
DU GATT A BRUXE./.LES

Silence Mort
Agissez avec...

Foce aux habituels déddeulS' en cette
matière: pouvoirs pubUcs, aulorilés
médicales, sociétés phormaceuliques,
ACT UP agit, notamment por le biais de
manif,es1olions, et fait entendre le voix
des premiers concemés malades el
séropositifs, et de lous les intéressés,
soli aujourd'hui la totalité de la populo
lion, Ce rôle actif se double d un rôle
de réflexion, d'information et de dialo
gue.
ACT UP réOéchît sur, soutes les aberra
tions liées ô le crlse-i inadéquations
sactales, spéc:.:ulolions sur les rnédico
ments, racisme ordinaire el lrovestisse
ment de l'in{armotion développés par
les médias, discrlm1notion profession•
nelle.. ACT UP/Bruxelles se situe oussl
vis-à-vis de la poliHque européenne en
matière de Sida et par rapport au tiers
monde, un grand nomQre de molodes
d'origine ofricoine se fclsont soigner en
Belgique.
ACT UP infonne mieux les malades et
séropositifs des différentes possibilités
de soins, les renseignant sur lo toxicité
éventuelle des 1roilements, el prenant
en compte aussi les médecines ollemo
tives. ACT UP consc.:ienlise le grand
public par ropport ou Sldo en générol et
aux problèmes rencontrés por les
sîdéer.s eA pol\1lc.uller.
ACT UP dialogue avec les autorités
«compétentes» pour qu'elles prennent
en ligne de compte les exigences des
principoux ir,r6ress6s, et propose de.s
solutions émononi directement de ceux
d.
Pour être écouté, ACT UP o besoin de
vous. V/ous pouvez c.:ontribuer è nous
lolre entendre, por votre aide ou voire
eppui. Si vous souhaitez agir ou nousoider, à quelque niveau que ce soit, si
vous souhaitez de plus amples informa
fions, téléphonez-nous.

Carte de visite
ACT UP/Bruxelles est une ossodotion
de fait, structurée autour d'un comité de
bose. Ce comlté veille au respect des
principes d'ACT UP el coordonne les
actions et les groupes de travail.
Ces groupes de trovoil s'occupent du
fonctionnement Intérieur d'ACT UP !ex:
secréldrlo1; orgon1sotion d'oêttor,s; rop-
ports avec les médias...) ou gèrent un
domaine llé 6 la crise [ex: recherche
médlcale1 offoîres européennes; pro
blèmes sociaux; contrôle des
médios...). Ceux-ci recherchent l'infor



Un dossier réalisé par
les Verts pour une Gauche Alternative SOLIDARITE

relative expansion. l'éducation doit
tourner pour sotisfoire LEURS besoins
présentés comme ceux de l'ensemble
des citoyens. Ce que deviendront les
exclus du systèmo scolaire, les sous-
quolifiés, ceux à qui on donne une
quolllicotion périmée, n'entre plus
dons le pro\et éducollf mois boscule
dons lo question: geslîon des déchets.
Quant à la question des âtres humoins
comme portevrs de créativité, de eu,
ture, de solidarité sociale...S
Bien s0r, ce projet «éducatif» ioncire
mnon! ant.-démocratique ne 'attirre
pos cormo tel. Mai c'et lui qoo
mouvement dos onsoignant et venu
se heurter, ot c'et lui que cc ta9y"
mont, parle réactions cyniques qu'il o
suscitées, o révélé. Et ce même projet
concerne aussi blen I ensemble des
«secteurs non morchonds• de lo vie
sociale: services publics considérés
non pJus comme socfofement utiles
mols comme devant «créer du profit.,
transports, télécommunications, hôpi
taux, sans parler des secteurs pure
ment culturels victimes d'économies
drastiques, et de l'environnement. Par
tout, la mAme logique suicidaire.
On ne peut pas tout changer d'un
coup mols Il est possible d'INVERSER
UNE LOGIQUE. Une victoire des
enseignants seroit le début d'une prise
de conscience en profondeur de
TOUS <::EUX gui osp[rent b, une socl6té
réellement démocratique, soclalemenf,
culturellement.
Cette victoire des enseignants, nous
pensons qu'elle o pour première con
dition l'autonomie du mouvement qui
doit échapper à tous ceux qui ont pour
intérêtde le canaliser vers des objectifs
qui ne remettent rien en question
[appareils syndicaux), ou de le détour
ner en fonction de feurs Intérêts pro
pres (technocrates de lo pédagogie).
Pour celo, il Importe:
* Que ceux qui sont en lutte, ensei
gnants, étudiants, citoyens (les parents
bien sOr mais aussi tous ceux qui com
prennent que cette lutte est aussi lo
leur] aient la maitrise de leur propre
action. Depuis le début, les directions
nationales des syndicats parlent «au
nom» d'une base qu'elles ne représen
lent pos ou mol: non seulement les
structures des assemblées en front
commun el dol\S' les orgonlsofüi>ns
syndicales ressemblent plus à des con
sulrotions qu'à des débets mols elles
respeclenf aussi les clivages que le
mouvement lul-même o fo11 voler en
éclats: réseaux différents, régions- el
secteurs d'enselgnemenl différents, dif
férence entre les syndiqués el les très
nombreux non-syndiqués qui sont
pourtant tout aussi combatifs... Non
seulement, à de rares exceptions près,
les propositions venues des mllttonts
syndicaux sont rarement prises en con
sldérotion, les clivages sontsoigneuse
ment verrouillés et les infonnolions fil
trées, mais encore circulent les ragots
sur «ceux du Ubre» et «ceux de l'Offl.
ciel», sur les «non-syndiqués irrespon
sables»...
Pourquoi les résolutions de lo CGSP-
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Mols lo combativité des grévistes per
sistant, il o bien follu s'odre5ser oux
autorités nolionolcs. Et bien s0r, lo
reponse o été: •Tout ce quo vous vou
drez, mols dons le cadre budgélorre
prévu»... c'est-à-dire à peu près rien.
li n'y o pas d'argent? C'est B que le
bôt blesse cor de l'argent, il peul y en
ovolrl Comme le remorque le ministre
Ylieff, dons un outre contexte évidem
ment, «s'il y o une volonté politique,
/'orgcnt .suU». Il o suivi, tout de suite et
sons discussion, lorsqu'il s'est ogi de
financer une opération militaire dont le
premier sens est de défendre les inté
rêt des multinationales pétrolières
dons le Golfe. li ne sui! pos, c'est-à
dire reste dans les poches des frou
deur lorqu'il 'agit de la fraude fis
cale. Il au! savoir que la moj0ure pot
tie de, 600 milliard de francs» do
loudo •pou prd lemontant do ollo
cotions de ch0mogel- est le tait
d'entreprises et de groupes financiers
importants, pos des petits entrepre
neurs et encore moins, bien sOr, des
soloriés ... Ne pas poursuivre ces frou
deurs, c'est préparer le «grond marché
européen» sans doute?
les choix financiers qui entrainent lo
déperdition de l'enseignement n'ont
donc rien d'une fatalité, ce sont vroi
ment des choix de société opérés par
ceux gui nous gouvernent! Ces choix
contredisent de manière immédiate le
projet d'une société démocrotique, lut
tant activement contre les inégalités
sociales el culturelles et donnent à tous
les moyens d'exercer en ple1ne cons
cience ses responsobilitôs, de discuter
et de prendre. des décisions.

NOUS AVONS EN FACE DE NOUS
DES RESPONSABLES QUI,
LORSQU'ILS DISCUTENT DE
l'ECOLE, DISCUTENT EN PAIT EN
FONCTION DES BESOINS PURE
MENT MARCHANDS ET TECHNI
QUES DES ENTREPRISES PRIVEES,
FORMATION DE MAIN-D'OEUVRE
DOTEE DE SAVOIR-FAIRE UTILISA
BLES.
Lo sodél6 civile, désormais, est sensée
n'avoir d'autres Intérêts que ceux des
minorités d'argent qui y font (pour 1~
moment) lo plvle el le beau temps el lu,
distribuent «généreusement» les fruits,
légèrement avariés et pollués, de leur

de lrovoll démentes, locaux inodé
quots, !rois de fonctionnement ridicu
les, qualilic:olions el consignes pédo
gogiques cotoslrophiques, lndiffé
rence do l'Institution lace à la multipli
cation dej échecs subis por les élèves
el démission face à leur déslnr6rôt,
obsence de rour projet éducatif cohé
ronl à partir duquel un dialogue pour
roll être tenté ovec une jeunesse à lo
révolte trop compréhensible... Bien sr
le débat ne s'est pos structuré el orgo•
nisé systémotlquemenl, mois l est
apparu rapidement que c'était bel et
bien lo question de l'Ecole ov sein
d'une société démocratique quo
posoiont bcoucoup d'onscignonts, et
c'est sans douto l'incopocité des pou•
voirs publics à l'entendre qui o fait do
cette grève un mouvcmonl plus pui•,·
sont et plus résistant au temps et au
ddcourogcmonr qu·on no l'ourall
prévu.
les objectifs do grève repris par do
multiples assemblées, syndicales
comme de coordinations tell~ le Front
dos fséignons dis (éu), ''Ag°g;
tton des Enseignants do 10 Ville le
Bruxelles (AEVB), l'Assoclotion Inter
Réseaux des Enselgnonls (AIRE) et
ovssi por des réglonoles syndfcolos
comme lo CGSP de Bruxelles, trodui
sent bien lo volonté de ne pos se con
tonler d'une •petite• orMliorolion mois
d'exiger un véritable changement de
politique: retour oux conditions
d'avant .vol-Duchesse•, 20% du bud
get notionol dévolu ô l'Ecole, oug,nen•
talion fmmédiole se montant 10% du
traitement d'un licencié et accordée à
TOUTES les catégories, accroissement
sensible des frais de fonctionnement. A
travers ces revendications et ou-delà
d'elles, c'est bel el bien lo question
des choix fondamentaux qui organi
sent actuellement la vie de l'ensemble
de la société de ce pays qui était
posée.
Pendant des mols, les mlnls1res Vlleff el
Grofé pôles exécutants d'une politi
que d'ensemble venue d'oilleurs, ont
argué de leur faiblesse financière. Au
niveau de leurs appareils, les orgoni
solions syndicoles ont pu accepter
d'entrer dons ce scénario d'lmposs.e el
proposer des redls1ribvtions variées
des dépenses de la communauté fran
çaise qui permettrolenl un compromis.

La grève se poursuit depuis des mois dans l'enseignement
et elle a acquis les dimensions d'un révélateur.
Pour beaucoup de ses participants, au-delà des

revendications initiales, la question qui est maintenant sur
le tapis est celle de la crise de l'Ecole, du malaise de tous

ceux qui, d'une façon ou d I une autre, y participent.
I\ERPETUATRICE D'INEGALITE
SOCIAlE ET CULTURELLE, PEUT-ELLE
ETRE TENUE POUR UNE DEMOCRA
TIE?
Toute lo politique suivie b l'égard do
l'enseignement comme à l'égard de
tous les secievrs d'odivilé socioux el
culturels est le sympl0me du mépris de
ceux qui nous gouvement pour I avenir
commun. SAUF en ce qui concerne les
entreprises, le grond marché de 1992
et «notre compétitivité»...
l'Europe sociale, les cotostrophes
écologiques menaçantes, les dégro
dolions, irréversibles pour une bonne
port, de noire biotope, le désosire du
Tiers-Monde restent des clauses de
style pour discours officiels. L'indilfé
rence et le désespoir d'une gror.de
partie de lo jeunesse, désespoir par
tagé sur un outre mode por ceux et cel
les qui ont pour lmpos)iblo r6cho de lo
fo,mer don5 co monde vide de sens, ne
semblent pos concerner les pouvoirs
politiques [nos «représentants»!) au
del des discours é1ectoroux roc.o
leurs, et encore!
Les VERTS pour une GAUCHE ALTER
NATIVE estiment que la situation
octuelle est l'offolro de TOUT
OTOYEN CONSClENT. l'ckole est
l'un des lieux où se joue le sens de ce
que sera notre ovenlr, el ovonl lout61o
possibilité d'une démocrCtie vérito le
où chocvn oit lo responsabilité el les
moyens d'inventer, de discuter el de
gérer l'avenir commun. Lo lutte pour
une REELLE DEMOCRATIE est insépé
roblemenl lo lutte pour l'Ecole de
demoin.
Lo réflexion que nous proposoos ici
comprend quatre volets : le déroule
ment et l'avenir du mouvement des
enseignants; le mol Atre des lycée%7
mol &ire des enseignants;les enjeux te
la pédogogle. Ces différents textes
sont issus de débats menés en com
mun, lis ont pour vocation de susciter
d'autres débats, de conn:,buer b
l'ouverture de nouvelles questions, à lo
formulation de nouvelles exigences, à
lo création de nouveaux liens entre
tous ceux qui pensent qu ENTRE
L'AVENIR DES HUMAINS ET LES
VALEURS EN BOURSE, IL Y A UN
CHOIX A FAIRE.

LE MOUVEMENT
DES ENSEIGNANTS

cé au mois d'avril sur une impulsion des
Tout a cornmen d~ 1 s les ministres de la Communauté
orgsnisations syn ,ca; qu'ils n'avaient pas en caisse les
française ont o_nnonc ur donner aux enseignants les 2%
fonds nécessatres po ei:it révus Gefte année-là pour le

d'augment0fion noo%"75' is annonçaient qve des
secteur de la fonc"of,','Ci in délimitées certaines
augmentations restrein' :4nt financées par le licencie

. d' seignants seroec;:otégones ensment d'autres enseignants!
. 'esl une Immense somme de INstro•

te mnovvement eneiger ° "%;," kirs r de &6sssos as·,g"izizis5$±#é @j:.zEE±
1 CGSP de l6 CSCet e O • ndlcotS' n'ont pas éta un e eu .

do , 1 rd'L··I encore le llm1ter. sy • exprimée: horaires el condittons
raient ou ou nv Ines de grève, ses

Oàs les p(emlères sema

le débat ne fol! que s'omorcerr el cet
texte o pour bur de le nourrir. Il ne
donne pas de solutions «il n'y o qu'à•
mols pose des questions sur la crise et
sur ses rapports avec l'évidente molo
die de lo société qu'elle met, selon
nous, ô Jour.
Les renonts de l'Etat des choses•
octuel s'efforcent désespérément
d'occulter et de refouler les questions:
«A quoi sent l'Ecole?», «Quelle société,
guels lntérêls sert-elle?», aOuols ovenir;s
PROMET-elle et quels destins PERMET
elle à ceux qu •elle esr sensée
éduquer?». Selon nous, silo grève con•
tinue, si les enseignants restent dons lo
rue, c'est porce qu'ils se posent des
questions, ce sont ces questions que
nous voulons poser ovec eux.
les enseignants onl appris bien de,
choses au cours de ces longs mois do
lutte. Ils ont appris combien l'étal
octoel de perdition de l'Ecole ne ren
cor <e, de lo port de ceux qui disent

ri&sir{fie avenir en charge, qu'indit
férence et mépris.
lls ont appris également que certaln.s,
q_u'i\s pouva\ent pe"5er leurs o\\iés,
cherchent à les faire toire. Et notam
ment 1es nomenltloturo syndicales qui
dévoient souvent la dynamique et la
créotivilé du mouvement, et tentent de
le canaliser vers des objectifs «raison
noblesit1 accords achetés ou pnx le
plus bos. Mols oussl les technocrotes
de lo pédagogie, les «techpeds», liés
l'Etat, qui ne voient dans le mouve
ment des enseignants qu'une occoston
d'augmenter leur propre pouvoir, de
soumettre le 1rovoil des enseignants à
de nouveau>< impératifs recllnlques,
d'accroître encore un peu plus lo
dépendance de ceux-cl par rapport à
une hiérorchie qui ne les reconno@ que
comme simples «applicateurs» d Idées
prétendues «scientifiques». foire mieux
avec moins ou avec un peu plus, ce qui
es1 commun à ces démarches appa
remment séparées, voire opposées,
c'est qu'elles coupent la question
pédagogique, comme les problèmes
hinone,dé lo question avél·p?}
gnonts se posent'de plu en p%kj
SOCIETE DONT 'ÉCOLE EST •
DAMENTALEMENT NON
DEMOCRATiUÉ, GENERATRICE ET
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celles-là qui font le quotidien des clos-
ses, celles qui alimentent les ploîntes
der. élèves el des profs dans les êou
loirs, dans les sallesde profs, dans les
conseils de dosse, celtes qui poussent
aux somnifères et aux congés-maladie
répétés... Ce sont des roJsons qui ne
sont recensées nulle port el dont il foui
enfin parler!
D'abord, il yole GrandMol Etre, celui
de toute lo population du globe: on
soif mdlnterront- que lo planète est au
bord de I 'expJosîonl Les 'humains dol
vent o.dm.ettre que leu1s actions peu
vent être irréversiblementdestructrices.
Et l'école répercute, avec q_uelle force,
cette perspective possible de •no
future: que nous fait-on mlr0iter?Donc
que. foire miroiter aux enfonl5'? Ctim
menl propulser sçn lmoginoice, so
créotivrté, son b_esofn de reproduction
dons cet oventr merveJlle.usement
incertain? Les enseignantsdoivent pré
J:)Oter les enfants à ce vide potentiel,
S'ils ne. le font pas, ils mentent. Et sou
vent, très souvent, ils me..nterit. 0.n teur
o dit de dire. oux enfants: •Croyez011»
progrès et vous serez responsables...
Mais, attention, vous vivez dans un
monde en perpéluelle rnulofion, vous
devez être prêt à vousrecycler en per
monence sous pe_îne de chômagel».
Tellement en mulotlon, cemonde, gu'il
pourrait muter pour de bon et ans
nous...
Et puis décidément, c'est trop lntoléro
ble de vofr tout le temps ile vie en noir
l'avenir en noir... Alors, lesgens reloé
lent, comme ,on refoule les blessures
d'en/once... C'esl ·ço f'Ql(énoJion
aussi ... Et c'est,pli>urren>setceJie olié
nolion, en tous cos pour lo dire unpeu,
que les profs momfestent aussi.
les enseignants se doivent donc
d'apprendre à leurs élèves à lutter
contre ce d_éJoilisme, cette peur, cel
aveuglement, sinon ils mente,:,t.
EnSlJile, il r o le. mol être des pr,ofs que
les- outres; les non-profs, comprennent
difficilement, celui qui est le plus diffii
lement évaluable etqui est néanmoins
vécu par le majorité d'entre eux. Ce
mol être esJ difficilement évaluable
parce que vécu de manière isolée,
fragmentée {notre monde est bienmor
celé, non?) dans chaque petit bocol
fermé quo c_onslilue une classe, si fud/
cieusement construite: c'est le climrat
de violence, souvent, très souvent,
dons beo\Jcoup d'écoles primaires,
dans les lycées profess1onnels, dons
de nombreux lycées. les étèvl!$, beau
coup d'élèves sont violents. Ils amè
nent à l'école la violence accumulée
en eux à couse de... tout ce que l'on
salt: pas de solfdorilé, des pcren~
désemparés, anxieux, pas ,d'avenir
financier ou pas d'ovenfr tovt court,
pos d'épanouissement personnel, pas
d'espoir de chongemenl, pas de réfé
rences collectives, un monde JlQS
beou... Si LA 1PlANETE EST AkJ BORD
DE l'EXPtOSJGr--,, U:S Cl.ASSES LE
SONT AUSSI. les profs ont beou être
Gomme ci, comme ça, faire cecl, cela,
ça o 'y chonge pas grand-chose...
D'autant plus qu'eux aussi ramènent
en dosse une certaine violence, mors
bien dissimulée, bien policée, que les
élèves c.optent pourtant.
Et quand les profs se plaignent aux
non-profs, ils reçoivent pour toute
réponse: «Vous avez beauroup de
vacances pourtantl», accompagnée
d'un sourire de comm!sérotion ou de
sorcosme. A celo, ·lesprofs-n'ontqu'un
seul orgument à avancer: «Venez àmo
place, vous nepouvezvous imaginerce
que- c'esJI». Et por:irtont si, les autres
pe1.1venr s'imaginer, eux qui ne vou
drofent fomo!s être prof, même les.élè
ves qui romc[s, ou gron.êf jomois, n·e
vouëroïent forreœ boulot! B:pouito·nt,
quonêl même, on ne peurpos vraiment,
complètement s'imaginer si on ne l'a
pas vécu sol-m.ême, être obligé de
jouer ou flic, presqu'automatiquement,
de meno.cer, de punir, de surveiller
d'interdire et avoir peur des réactions,aes rêgords, dës insultes, des débor
dements et comprendre, essayer

Nous voulons êlte rmpllquéS- dons la
recho(che d'une ~dogogie alterna
tive, qui petmette vroimenr, non pos
cette hypocrite «égalité des d:,onces• -
on n'esl pas à la loterie, merci • maîs
l'égoUté- effective. E! nous voulons
aussi ovoir affaire ô des cnselgnont.s
qui ne soient pasdes marionnettes sou
misesaux consignesdes min1s1ères, qui
ne nous dis_ent pas «il faut» sons pou
voir dis<:uter, quf ne nous disentpas
..c·es, comme ço• ou clu comprendras
plus tocd11. Nous-- voulons des ensei
gnants qui sachent ce qu'ils font, qui
puissent discuterde ce qu'ils font el du
pourquoi ils pensent qu'il fout foire
comme ço. Nous voulons de vrois
interlocuteurs qui prennent leurs ris
q_ues, nous soutenons les enseignonts
qvl ne veulent plus être des fonction
noires terrorisés, tout juste copables dé
novs apprendre ô nous soumettre
comme Ils- se soumettent eux cvssi.
Lo lutte des enseignants est la nôtre,
mors elle est lo nôtre seulement s'ils la
poussent ,jusqu'au bout, c'est-à-dire
s'ils comprennent qu'ils ne luttent pos
pour une «amélioration qui ne chan
gero rien mois contre un système insup
portable pour tous, eux et nous.

Mois maintenant, ço grince vraiment.
Dons ce mouvement-ci en Belgique,
dons les monifestotions de lycéens en
Fronce, ço grfnce. Portovt à l'ouest,
l'école sîgnilîe mol être.
Bi.en sOr, li yo de-s profs heureux. Mois
il est étonnant que dans lo rue ici .se
soient retrouvés ensemble des profs
pJus .Ogés, ceux des «bons» lycées .•.
Le malaise suinte de partout, quelque
.soit lo manière dont on l'envisage. En
tous cas, parlerdeso peur, révéler que
ço ne «marche» pas, on en a honte
parce que finalement, si ço ne marche
pas, c'est q.u'on n'ësl pos capable.

Lo dosse est un miroir
et la crise

est un révélateur
Si lo cûJpobJllté règne, c'esr elle qu'il
foui d'abord c9sser. Et c'est ce qui se
p_ossè ~endont cette grève-puisque les'
pouvoirs politiques, à force d'ater
morements, pecmeltenl aux profs de
s'orrêler~or discuter une bonne fois,
à fond, cé qu'on ne prend jamais le
temps de foire. Et il y en a des choses
qui n'ovolent lornols,été .vrolment dit~
qui se disent molntenan11
A ce profond mol être des profs, il y o
bten sOrdes relsons expUcite:s, évalua
bles dont on o déjà parlé la dévalori
solfon so1arf_ole, les effQ.ctifs, les
locaux, les horolrês•••
Mols il y_ o oussl des rols9ns SUBJEG:'Tl
VES, celles do'nt on entend les échos
un peu partout mais qu'on ne peut
quantifier. Et ce sont celles-là dont on a
honte de parler•.• Et pourtant ce sont

l'école, c'est lo soumission hypocrite:
c'est pour Ion bie.n, c'est comme celo
qu'il fout foire, id lu peux dlsculer, sois
spontané, créatif; id, tu dols accepter,
fols goffe ou boton. En gronde majo
rité, les éludionts etle.s lycéens ne sont
pas encore conscients do co qu'il y a
une lutteà engager. Ils subissent passi
vement, lis sool inertes, ils sont à
l'école comme dons un monde qui n'a
aucun sens, ils en ont ros le bol, ils
ollendent de pouvoir en sortir comme
on ollend de pouvoir sortir de prison.
Nous devons être conscients de ce
que nous ne sommes pas vidimesd'un
système absurde, mols victimes dv
pouvo1r cor c'est le pouvoir qui est der
rière cette absurdit6, c'est le pouvoir
qui nous apprend à nè>\Js soumettre à
l'obsvrdité, à lo subir passivement, en
attendant que ço s'arrête. Mols ça ne
s'arrête pos, jamais, ça ccntinuero ou
lrovoil, dons lo vie. Jusqu'à ce que
finalement on meure, ovf, c'est fini.
Nous sommes concemés ou premier
pion por lo lutte des enseignonrs. Eux
non plus n'en peuvent plus? Tant
mieux. Nous, les élèves et les élu
dionts, devons agir pour que ce
problème-lb 1'18 soit pas oublié, pour
que les enseignants ne se résignent
pos, pour que tour ne recommence pas
comme ovont. Nous sommes lo force
lo plus importante, el bien sr, nous
devons êlre une Force autonome qui
soutient celles des revendications des
profs ovec lesqU-elles nous sommes
d'accord, mols ovec nos propres
revendications.
Notre lutte est la lutte pc;,ur la démo
cratie. Pour une école démocrolique
où l'égalité de tous sons distinction
sociale, raciale ou autre oe solt pas
une simple hypocrisie, une fiction bîen
ponsonfe et cynique. Nous voulons lo
grctvitéô rous les niveaux et nous vo1>-
lons aussi des droits et dos responsobl
lités o tous les niveaux. Nous ne vou
lons plus subir passivement, nous vov
lons un droit de discussion et de con
trôle svr le syslème scoloire, sur les
cours, sur le système d'évaluation.

Nous devons être conscients
de ce que nous ne sommes
pas victimes d'un système
absurde, mois victime du
pouvoir car c'est le pouvoir

qui est derrière
cette absurâitë-, .

c'est le pouvoir qui neus
apprend à nous soumettre à

l'absurdité, à la subir
passivement, en attendanl
que ça s'arrête. Mais ça ne

s'arrête pas, jamais,
ça continuera ou travail,

dans la vie. Jusqu'à ce que
finalement on meure,

ollf, c'est fini.

LE MAL ETRE
DES ENSEIGNANTS

L'école a toujours été modelée par le pouvoir politique,
c est une évidence.

Depuis so création, l'école o setvi ·o
fo.rmer des trav.ollleurs, d 'obord conte
nTr les pelàls vogobol'ICls des villes, en
foire ensuite de bons ouvriers/ortisons,
pufs.lèur Ol)prel'lêlre, à eux el aux poy
sons désocinés, à devenir de bons
petits soldats. Maintenant, l'école leur
apprend ô devenir de bonspetits chô
meurs ou de bons petits technocrates.
les lnstitvleurs ont dooc toujours été
priés, ô {cible coOr, de bien foire leur
boulot dans ce sens. Evidemment, ça
grinçait bien porfols, tout le monde ne
s'y retrowoitpos, 11 y avait des tentati
ves de réforme, de nouvellesexpérien
ces... Mais dons l'ensemble, lo
machine toumo11.

* Que le question de l'Ecole démo
crotlque, dont Jo crise actuelle est un
révélateur, fasse l'obfe1 d'une concer
lalion active, d'un échange ouven
en Ire TOUS ILES INTERESSESdès min
tenonr el continue, même après le
mouvemen1 de grève. Quelle que soli
l'issue de lo grève, elle ne résoudra
évidemment rien sur le lond, puisque
l'asplrofion qui se d_égoge est encore
conruse el incapable de s'exprimeron
des propositions et des revendications
cohérentes. Cos propositions et revon
dlcotions, il ne fout pas se fier è ceux
qui, depuis des décennies, ont été les
pères do l'école ségrégative, inégoli
toire et brodée, pour tes formuler.
Représentonls des pouvoirs publics el
des institutions qui sont leur relais du
côté "libre•. technacrotes de lo pédo
gogie, opporeil hiérarchique fonction
non1 dons lemépris des _problèmes des
enseignants, tous ceux-lb fonclionnenl
selon âes Intérêts propres qui nesont ni
ceux des enseignants, ni ceux des
enseignés, ni ceux de lo majorité de la
population, ni ceux de lo démocratie.
Des projets tels que le Conseil central
de l'Educotion ou les Etats généraux
de l'Enseignement sont, en tous cos à
l'heure actuelle, des pièges donge
reux et des voles ô l 'îssue trop préllisi
ble. On ne se concerte pos avec ceux
que l'oncombat, auprèsdesquels on o
des e,dgences ô poser1 tonl que ce
que l'on veut ne peut s exprimer sous
forme de contre-proposilio.ns et d'exi
gences concrètes. Pour que lo négo
ciation soit effective, pour arracher ce
que nous vou.lbns, et non une énième
«réforme pédagogique» impulsée, par
VOie l,'térorêl'\lq'üe, pov~ quos'imposent
les questions des enseîgnonls, des
lycéens et des citoyens, parents ou
non, el non le rêve creux d'une «belle
machine- foison! converger por mira
de des intérêts conttodlctolres, il ne
fout (ofre comlonce ô personne el se
mel1re ou trovo1I entre nous, entre tous
ceux que le projet d'une Ecole démo
aollque Intéresse. C'est pour contri
buer ô e::e débat, pour commencer à
poser les problèmes qu'on veut nous
loîre oublrer, pour commencer6 déga
ger des cltern,otlves qu'on môintfenr
occultées que les textes qui suivent ont
été rédigés. Encore une fois, ils ne sont
pas de-s réponses mois une première
expression du type de ttovoil en com
mun qui devroll s'organiser partout où
lo grève des enselgr,onts o suscité des
questions qul refusent d'être ovbltées.

loure proposrfion qui omélroreroit le
sort des uns en oggrovonl cehil des
outres. Une lnformolton systématique
dans leur direction semlt urgente el
des journéesd'inlormotlon visant à une
solidori!é d'action semlent peut-être
plus décisives que les rnonile.stolions
sempiternelles devant les bureaux
désormOîs vides de ministres el de par
tis que celo ne louche nullement ou
stade où nous en sommes. Lo monlles
tation de tous les secteurs non
marchands du vendredi 16 novembre
a été cer1oînemenl un preJ11ier pos
dons ce sens.
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LEMAL ETRE
DES lYCEENS

L'état de malaise constant et <de révolte des lyGéens è
l'égarcd de l'école est visible par leurs paroles et par: leurs
actes quotidiens - de la haine parlée, de la contestation

au brossage. De tout temps, il y a eu une certaine contes
tottor,, eer l'école a de fout ten,ps combattu lo capacité
de la jeunesse à la c.ritique et ses aspirations à le liberté,

mais aujourd'hui, le refus est général.
Quels que seienl les beaux discours, poser des questions. Former les êtres
l'école n'o pos chongéa. Elle se bose robots que néc.;:esslfe lefonctronnem..ent
toujours sur loplus vieille Jcicilque du de la soclété_, leur donnerdes voleurs
monde, le bôtôn el la "côro1te. Eo dont è1le o besoin pour les mon1puler.
carotte, ce sont les fl)oints_, lo rêusslle 0\, no.us or;,pre)'id b c.;:on(ondre lo con
scolaire, la promesse de lo réussite naissance et la réussite, on 1fous
sociaJê. Evrde·mme_nt, ô l'cicole, on ne apprend ouonessaie de noù's oppren
n·ous ~·orle pas du fait qu'on est surtout dre a oub_lier tout ce qul n'est pas lo
là pour êtresélectionné, lescarottes, il réussite. On nous évolue, on essaie de
n'y en aura pas pour tout le monde, el n.ous apprendre o ne penser qu1o ço,
puis il yo les grosses, les moyenn.es et l'é-..rolûotlon, lo voleur. Quelle est mo
les pelites ~carottes. Mois t<i>ul ço, vole-ur1 Su[s--fe boni Ai-je mérité un
quand on entre en classe, on nous très bien», suis-je «méritants? Mois
demande de l'oûblter, soyez gentds, tomcîs on ne nous lorsse pose, laques-
attentifs, écoutez bien, faites ce qu'on fion; pourquoi est-ceque cela «mérite»
vous dJI el tout iro bien... Ou sinon, le que le m':Y lntér.esse1 o quel ça rime le
bôton ble..n s0r1 ls répre.sston~ ro socro-soînt •progromme•, pourquoi en
menace de ne pos réussir ses études, me demande de foire comme ceci et
donc sa vie, de «mal tourner, de •mol RCJS comnte cela, de lrovoljler cen
finir,, les sanctions, les re.lenues, le équipe» ici - vive le p.s:eudo-soJlcloritêl -
renvoi... et de ne p_os clriche,.. là - oflentlon, on
Quels sont les buts du_ système sco- t'évalue, chacun pour soi?... la pre
lalre? Nous empêcher de rélféchlr., de mière valeur qu'on novs apprend b

Bruxelles, très ,pertinentessur les objec
lifs de lp gtève, ne sont-elles pas
relayées, por vole de circulaire ou de
délégation, vers les autres régionales?
Pourquoi en général les propositions
des syndicalistes d'une régionale
n ont-elles aucun moyen de loir~ écho
dons'les outres? Pourqu,oi ô lb esc les
dlfférenl.s niveol!i,c d'enseignement
sont-ils réunis séparément? Pourquoi le
Front Commun syndical n'organise-t-il
pos des assemblées générales syndi
qués l non-syndiqués où le débot
serait libre et ouvert à tous, où dos
résolutions indicatives pourraient oider
ù s011orr e::.e que les grévistes veulent,
ce que sont les préoccupationsdes uns
et des outres? ©u'est-ce qui s'oppo.se
ô ce mode de fonclionn.ement qui cor
respondroit à une pro!ique syndîcole
vivante, représentative, attractive, et
surtout DEMOCRATIQUE? On ne le
soitque tropl POUR QUE LE MOUVE
MENT DE LUTTE APPARTIENNE A
CEUX QUI EN SONT LES ACTEURS,
WNE LUTTE DOrT SE MENER AUSSI A
l'INTERJEUR DES SYNDICATS CON
TRE LES APPAREILS. Les d,reclions
.syndîcoles sor:it beaucoup morns lnté
ressées à exiger une solulion de fond à
lo crise actuelle qu'àconforter leur rote
dons une concertot1on ronronnonte. ris
substituent à une logique de lvHe
revendicotive une logique de coges
tion ou jourle jour d'intérêts totalement
conlrodidoires. li y o lô un combat de
tous les iours, à mener en se concer
lonl, contre toute logique de·dfvislon et
d'émiettement des initfotives, et ce
combat concerne aussi bien les assem
blées de. syndiqués en lutte que les
coordinotions de base.
les mosqties tombent Id aussi: pour
preuve, le dernier épisode de lo
menace faite par le bourgmestre de lq
Ville de Bruxelles de foire évacuer
manu-militari por sa police le préau
d'école où se tenait une assemblée
libre de grévistes autonomes,ceci/sur
une plolnle de la CGSP qui considérait
cette rêunfon comme illêgcle et con
currente.* Que le mouvement des enseîgnan)S
parvienne à _gagner, ou combot pour
une Ecole démocratique cevx que ce
combat concerne. Et d'abord, les
lycéens et les parents b•qvl il fout expli
quer les enjeux réels du combot el ô
qui il faut demander une solîdorité
active. Mais aussi à tous ceux qui tro
vaillentdans les secteurs où la logique
marchande actuelle foit sentir ses effets
désostreuir: trovollleur.s des secteurs
socio-culturels, TCT, personnel hospi
tolier et poro-médical, agents des
tr:onsports pubfi,cs, de l'audio-visuel,

•des télé.commu.nlcotions. Tous s.ont
frappés par le même mépris, qui est
oussî le mépris du futur, Il fout refuser



Aujourd'hui, l'école est en crise.
Et la crise est toujours un revelo,teur:

les apparences de normalité
n'existent plus.

Rien jemCJis ne sera plus pareil.
Alors, il faut oser invente~, et pouf cela,

il faut savoir où sont les obstacles,
les pièges, les résistances.

Et surtout, il faut cesser
de se sentir coupable, d'avoir peur.
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le diplôme ne symbolise f;)lus fo pos
session d'un savoir vororis-é, •il 9010F1tll
exclusivement ia docilité dont on a folt
preuve à apprendre des choses sons
intérêt. Quoi (\l'éJonnant b ce que. les
élèves se rebellent, àce qu'ils ressen
tent cela comme un mensonge, comme
une violence dépourvue de sens?
l'école- ovoit oesoln., cloridesm,emenl,
qu'une minorité d'élèves - ceux préci
..sément gui devoienl •réussir• • croient
à !'•intérêt du savoir, e.lle oyoif besoin
de cette croyance; sans cette
croyonce, eJle tourne fou.
Il existe c::ependont un fol! curieux,
Comment ceux des élèves qui,
aujourd'hui, restent assez «vivants»
parrapport à l'école pour s'in!éres:ser
à cette question, font-ils la différence
entre· leurs profs? Jamais ils necom
mentent la manière dont le «bonprof»
s'est roumis oux exigences que l'on
trouve dons les mar1ueis pédoBO,I•
ques. Ce qu'ils commentent, c1est- o
relation affective du professeur à la
matière qu'il enseigne et so copodté ô
portogcr cette relotion1 à susciter
l'intérê.ti •/1 es/ pwslonné el f]?S.Sfbt)·
nant, il e.sJ inléressanl, il es/ •vrai»; fi ne
nous Ira/le pps comme ·des numéros....
Les élèves demandent à s'tntéresser, 'ô
apprendre quelque chosa qui oil du
sens.
En revanche, lorsqu'on lit un manuel
pédogogiqfie qui est censé apprendre.
son métier ô l'enseignonf, or., e
l'impression qu'une matière est ovant
foui prérexte à élialuotiOfl. Ella doJI
être enseignée de manière à ce que, à
choque lnston11 0'1 puisse vérifier si
l'élève a «objectivement compris».
Tout le reste, intérêt, sens, est renvoyé
ou subjedif. Cette subjectivité sent, ou
mieux, d 1 .-opp6ti- pour séduire, attirer,
comme s1 los élèves étaient des pois
sons qu'îl fout foire mordre à l1home
çoni ou pire, elle est considérée
comme potos11e, c.'es-1 un obstacle b
l'évoluo1lon objective., Comment ço
s'évalue, l'intérêt, le sens?
L'école o 10ujours été mMsongère.. é\\e
o toujours fait comme si lo question de
\'in\érê1 des sovcin, ne $'! poso\l por.,
ne devait pas 0tre posé. Elle 0 toujours
fait comme i toute mat\re, tout savoir
toit «naturellement int6re»ont
pour un «bon sve, du moins.
Aujourd'hui, comme les savoirs trons
mis par, l'éc:ole sont dévo/orfs'-5,
comme le diplôme ne garantit plus
rien, l'école est enpannede sens. Et
on se rend compte, rétrospectivement,
que depuis l'origine, la machine sco
laire o pu fondfonn_er, sans le dire, en
exploilont des intérêts qu'elle ne
jugeait pos de sa responsabilité de
ic:n§'er. Elle ri''o ;omdis i§tê le ffev où du
sens devait âtre créé, où il s'agissaitde
créer une relot1on à'inlér!t ,sons
loquelle aucune véritable transmission
de savoir n'a lieu. Maintenant que
pour survivre, ·elle le devrait, elle ne
sait plus comment le fotr.e, même po1:1r
lesmotfêres,les plus esseh1ielles, m.ême
avec lo meilleure volo.nté.
Ne pos créer âu sens mais considérer
gue tout savorr scolaire ..lldoil• d'évi
.âence intéresse,, c'éto1tl'ins-trument de
sélection pc;fr excellence. Comme por
nosord, c'étaient les enfants de c--er
to[ns mîliel.'.lx, économiquement les plus
aisés qui s'intéressaient, et qui r.ëussis
soient. Et c;elo rncltoil les jeunes' en
sitvatlon d'échec à ne s'en prendr.e
qu'à eux-mêmes, c'est-à-dire à accep
ter comme «naturelles» les conséquen
ces 'SO!l:ioles de leur échec. «Jesuis nul
1en maths, c'esl riormoT que...». Le
savoir étaittroosmi's de telle sorte qu'il
semblait creuser de 11.11-,:riême les iné
.golités. 'Cela ne morche plus. ·
Personne ne soit comment on apprend
à mordiec, ou ~ parler, ce sont pour
tont ôes sovorrs èliffîr;iles b ocq1.1érir,
mois toutes les familles savent à peu
prèscomment les susciter, les encoura
ger. SI les familles fonctionnaient
comme des écoles, les trots quart des
humolris .se tmin.erolen1 ~ quatre ,pattes
et balbutieraient desmots incohérents,
Le fonctio.nnemenl fondèrement inégo
litaire de l'école se tfuduit pc;1r le lait
que la véritable transmission du savoir
s y produit «comme par hasord»,
comme un «en plus» désirable, certes,
mois non pas activement recherché. Et
celo ne marche plus.

On dtro q_Lte l'on peut exiger des pro
fesseurs qu'ils sachent évaluer objecti
vement si l't11ève a object1vement
«compris, maisque la qualité de leur
œlotion affective à leurmatière nepeut
pos se commander, parce qu'êlle est
purement subjective. Donc lo pédogo
g1e doit s'intéresser à ce qu'on peut
extget d'un ensètgnonl, à .sd-yolr qu'11s

l'affrontement «pays développés con
Ire pays pauvres,•.. Maintenon!, que
les polillclens- d;sent doiremenl qu'ils
ogJssent avec cynisme, que le marché
est réellement le sëul moteur de leurs
décisions. Que l'on sache une fois
pour toùles, et les feunès émigrés en
savent quelquecho.se, que l'optimisme
morolis.oteur qu'estcensé créer !'école
est une sinistre ploisanterfe. Que ce
soitdoir et qu'on arrête de prendre les
gens pour des cons. De toutes façons
de plus en plus, les mosques tombent.
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cesse de lr-0iJer les gens comme des
cons». Qu'on cesse d'infonttliser de
raconter des bobards, de d6responsa
b,hser, de culpobillser. On le voit suffi.
somment dons l'attitude polltique
actuelle. en Belglque mois on le voit
aussi partout ailleurs. Et ço suffit. Le
mol être est bien général. tout le
monde est dépossédé de son repère
•démocratie de l'ouest contre totalita
risme de l'es1». Mafntenonl, dons éetle
o_près-guerre froide, on voodroit nous
omener en toute impunité dans

CHANGER L'ECOLE!
CHANGER LA SOCIETE

On l'a souvent constaté et dit, l'école «moderne, laïque _et
démocrotique» reproduit les inégalités sociales et culturel
, es, et cela, même si elle a toujours prétendu avoir pour
vocation de donner les mêmes chances à tout le monde.

Es!-ce là un regreJioble éch~? Ou sort l'école: égolilé des chances
bien est-ce là, malgré lo bo~voJonté démocrotre, Pf ,ès L'EC0LE- 0N
des enseignants, le fonctionnement ÈSri rin?'iôüs Nié
•normal» âe I école, lo fsnolhé à QU'0N PEUT S'EN FOUTRE L« 'éu
laquelle, dons notre société, elle site possero par d'oulres che~lo ~ S·
répond. Que se passerait-il si ce 1•· 1· 11 d' • In5, parn'étolt _ ~ ·té , 1 and une mu ,1p rco on enseignements priPp?"? nontymais o go g vés par exemple, qui, é0, n'a9rot
majorité des élèves qui «réussissaients? pas O maintenir les oe,porences de. lo
Notre_ sooété o _besoin de fo"!18r en démocrolie parce qu ils s'o.dresseront
rlechonnord .mo,s elle ,0 besoin que aux futurs cadres el souront bien leur
es exclus croient que l'école donnait inculquer les valeurs de la réussite
.so chonce o l~t1s, c est-à-d1te que s Ils sock>le à laquelle ils sont promis. On
sont exclus, c'estde leur «foute». Elle a ne se posera plus le problème des
besoin d'enseignants qui puissent mécanismes d'exclusion dontles jeu
cro,re, avec ~nne fo,, que le foit que nes iss!J5 de l'immigration sont les rivé-
certains «réussissent» et que d outres loteurs et les premières vidimes. Les
«rotent» est la conséqu~~ce rewetta- déchers seront élrmlnés sons problème
ble, mo,s normale, de I inégol,té por ni étot d'ôme et roui le monde porfero
~ppart aux sovoirs: loul le monde do l'elficoclté de ces «nouvelles éco
n esl pos doué enmaths, malheureuse- les», c'est-à-dire de leùr rentobililé:
ment... toux d'éch~ bos, rormotion do géné-
Aujourd'hui, l'école est en crise, les rotions de «bottants» d'élite, sors de
opporences de normalité n'existent leur légitimité, de leur c~mpérence1 de
plus. les enseignants ne peuven1 plus leurs drotls. C'est ce qu, se ptépore, ce
croire en ce qu'ils font, ns ne peuvent qui est déjà mis en place aux USA et
plvs- penser que l'école est imparfaite, dons quelques c.opîtoles européonnes.
certes, mois, en gros, normale, ration• lo crise actuelle est un <ôv6lolovr. H
nelle. C'esl ou jour te jour qu'ils dol- fout se d<imondcr non po& en quoi
vent vivre l'échec du projet auquel ils l'éc.ofo o c:hongé mols ce qui dons lo
croyoient, lo 1ronsmission dv ~ovoir. sodô16 o changé. lo!. opporonce~ c::!e
Tout se passe comme si !o mochtno l'\Ormolltd dv lon<:tlonn<,mc,i•,1 do I' 6colo
coloiro, ou lieu dos s'outo-véritisr on étaiont, auparavant, o»urée de
foisont •réussi~ les élèves dont on manière clandestine; «quelque chose»
s'attend ô ce qu'ils réussissent, et faisait que certains s'accrochaient,
échouer ceux dont l'échec était mol- réusslssor-e-nt, qui n'était pas nommé,
heweusemenl grévlsible, s'était mise à puisgue lo fictfon était que c.touJ le
toumer fou, è éliminer, à lronsformer mande pouvait réussir». Ce quelque
en déchet scoJoîre une bonnepartie de chose ne fonciionn,e plus el I'é.cole, qvi
ceux qu'elle devait formerlll en ovoft besoin, est en crise.
Pov, prendre lo mesure d'une telle A quoi bon un diplôme qui mène dro1'
cilse, il esti impossible de demander ou chômage? <Somment croTre 'à
des stolistiques. Il n'y en o pos, nvile l'école lorsqu'on entend poder des
port. les minislères qui sont cespo.nso- jeunes comme de geJ'\S qui viennent
btes de lo machine scolaire ne savent encombrer le rnorché du frovolf? Com-
plus ce·qu'elle ptodull; lis impulsent de ment crofre ô ce qui est enseigné lors-
nouveoux programmes, de nouvelles que le potronot profite de lo crise de
exigences pédogogiques mois n'éva- l'emploi pour dévaluer les diplOmes,
fuent pos. Ils onl détruit tous les pour réclamer en plus des «qualités»
moyens d'évoluer ce que celle subfectives - .y croire, être bottant,
machine produit, ce que sont les mordant, s'invesJir corps et ëme dons
échecs, les trofec.toires typiques. Les l'entreprise - e-t annoncer que, de tou
enseignonl$ sovent lo colostrophe, tes façons, tout le monde dBVro se
sovent par exemple que l'enseigne• recycleri Se recycler, ço veut dire
ment spéclo1 est une voie de garage, gommer ce qu'on s-oit et quf n'a plus
que les élèves des lycées profession- aucune valeur et subir, sons cesse, les
nets n'opp<ennenl rien, savent la nom- conséquences de nouvelles stratégies
bre d;onnées- rêdoublées qu'ont der- économiques et techniques. Comment
rière eux beaucoup de leurs élèves. cr01re è ce qui est enseigné lorsqu'on
Cette lucidité les rend molodes, 'entend les «pédagogues» reprendrele
d'autant plus qo'e-Ue n'est prise en drscours du _potro:nat et on,ionce'r' que,
comp1e-nulle port. tout bien rélléchi, ouoin sovoîr n'a de
A CRISE EST UN REVElATEUR. lf voleur, seuls comptent les «savoir
MUR O'INDIFfERt:NŒ AUQUEL SE foîre• (mémoriser, onolys-er, synlhéli-
HEURTENT LES ENSEIGNANTS EST ser, resli1uer... j, c'est,à-dlre les optllu•
WN REVEl:AîEUR. des è entrer dons la mochfne ëconom.i-

- _ . . que, à y svbir des recyclages perpé
Révélateur de ce que nos soôétss tuels b y êlre un rouoge toùjours dis-
sJapprêtent è tombèr le masque, à ~ pani6le-.
passer des apparences que symboli

vîsme, les professeuses et les profes
seurs disent que c'est un mensonge
pkilosophique, urie arnaque de la pen
sée.
Et le stotui? Ce fomeux statut qui o bien
changé depuis les temps où l'lnstitv
teùr, mbl poyé, soit, ovoil le prestige
du curé, du moire, bref fe prestige dv
savoir qui était l'oponage dv •moîlre,.
On le dit suffrsommant, lo T, le rock
ont pris un peu, beaucoup so place.
0'oilleurs combien de profs se ploi
gnen1 de devoir foire le guignol comme
ô la rélé pour copter I ottcnlion, 1ovt
dons lo forme, dons lo prestation.

Er lJ y a bien sOrdes profs pour regrel•
rer ce remps béni, cc ~rotvt privîl.!gié
de détenteur de pouvoir et de savo1r,
et ceux-10 rôlent perce que leur belle
image o volé en klots. Mois dons
l'ensemble, cette espèce de profs est
en vole de disparition porce que lo
nouvelle, ou plus ou mo1ns nouv.elle,
génération o senti souffler Moi 68 et
que tous les ocquis ne se sont pas per
dvs en chemin: l'esprit critfque, le dia
logue1 lô resporisbb111sotion, l'outono-e
mie, 'expression, la conscience du
détèrminisme soclol et psyêhologique
et non l'«intelligence» comme critère
de sélection... lout ço. impossible de
reven1r dessus. Comme il sera lmpossi•
ble de Loire porter la responsabilité
oux «mouvoîses mères» qul trovoillent
l'extérieur pource qui estdu manque

de dîsponîbilité des parents, certains
olmeroient les voir retoumer è lo les•
sive et aux fourneaux, comme ils aime
raient voir les émigrés retourner dons
leur pays, comme ço, tout vo mieux et
trololo. E1 pou~ cela, tous les prétextes
sont bons, celui-ci pe,ut en être un; «Lo
fomllfe ne (oil pos son boulol, les profs
dôivenl lovJ {o1re». Si les élèves sont
effectivement ê!ovonloge en demande
de dialogue, dlaffection et de c.:ompré
hension l'école, inutile dechercher
des boucs émissaires, on soit sufflsom
mènt ce que la sociét6 actuelle impose
comme rythme de vieè to_ut I.e monde.
El de ce foit, iustement, L'.ECOLE
POURRAIT ETRE VRAIMENT lf LIEU
COllECTlf PAR EXCELLENCE, CELUI
QUI FAIT SI CRUELLEMENT DEFAl!JT
PARTOUT.
Et enfin, les pr0fs dfsent, crient, cQu'on

d'lntéresser, d'y croi(e, essayer de se
fc::ilre oîmer à fout prix, à n'importeqt.1el
prix, globalement, n'importe
comment...

La classe
est un miroir

Quelle violence on se fait à soi-même
quand on est prof I Parce que les profs
autoritaires, sûrsde leurs bons droits,
sotisfo1ts de cé statut, il y en odemoins
en moins. ?or canlre, des élèves en
ruph.lre, en léthorgiet en état de vio
lence, il y en a de p1us en plus. Et ce
n'est hélas pas l'école qui vo (es foire
changer d'ovis, c'esr une sî belle petite
prjson, l'école.
Er pourtonl, parfois, fO se passe telle.
monr bfon dons lo classe, qvolque
.d:os~ est possé, s'est passé et alors
c"est tellement merveilleux que le prot
sort s1;1~ son petit nuage, en oublie tolis
ses mauxet croit de nouveau en son
boulot... lzt c'.est çq qul est dlttidle
aussi, passer d'un état d'exaltation à
un état d'agressivité ou de délolllsme,
et cela $OUS le regorddetous, élèves,
collègues, admlnlstrotio.r,, dlredlon.
.A:lors, on fait plus ou moins semblant
de rien... A lo llmite) on peut dire que
.les profs-sont'oussî dons la rueou dôns
les réunions pour ne plus être dans
leui:s dosses.
Il y o évidemment un oulre mol être,
tout aussi intensément vécu et qui
découle d1oille1Jrs du reste, c'est que
les professeurs sont essentlelJement
des professevses, {oil syf'llptômotlque
du rôle assumé por les femmes relé
guées è des !Oches foligonles et
épr0uvontes mols non valorisées; et
pourquoi une telle (ém1nisotî0n de lo
professîor,i? Pcrrce que elles {ils) trovoll
lent sur du vivant, du social, du
psychologique et non sur un produil
rentol:iie. Cela o toujoursté le boulot
des femmes, évident, quivo de soi et
nonou mol réii,unëra. Mmls lo drchqtll>
mie entre la société marchande e!
l'autre est de plus en plus manifeste el
elles (ils} ne veulent pos de cêtte
société carrément duale, ~e cette
école à deux vitesses qu'on essoyeâe
nous imposer. Quand on présente
l'économie comme une science, le
marché comme le nouveau positi
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parler dos dosses, des couloirs, des
cours de récréation, de ce que disent
ces lieux désaffectés, ou plutôt affec
tés par les seuls intérêts de l'autorité,
de lo discipline el du contrôle.
Mois il fout surtout dire pourquoi notre
société ne veut pos des jeunes qui sor
tiraient d'une école «véritablement
démoc,olique111. Cor les jeunes qui
seraient issus d'une telle école seraient
ceux que nos pseudo-démocraties ont
toutes les raisons de redouter: des jeu
nes qui n'ont pas pris l'habitude de se
soumettre ô l'autorité mois qui ont pris
ou controlre l'habitude de s'intéresser,
qui savent bren eux-mêmes lo difé
rence entre comprendre et ne pos
comprendre porco qu'ils savent aussi
qu'ils ont le droit d'exiger qu'on leur
donne les moyens de comprendre,
c'est-à-dire d ·accéder au sens, à
l'intérêt, c'est-à-dire aussi discuter,
prendre leurs responsabilités, portici
per oux décisions. Des jeunes quine se
contenteront pas de voler sur des
idées générales laites pour réduire à
l'impulssonce et à lo possMlé, mols
demanderont des comptes à ceux qui
aujourd'hui leur demandent de se sou
mettre.
Pourquoi, alors que les enseignants
sont acculés ô revendiquer lo simple
possibilité pour les écoles de survivre,
tenter de réfléchir avec eux à ce que
seraient les conditions minimales pour
un enseignement •vraiment démocrotl•
que? Parce que la crise est un révéla
teur. Parce que le masque faussement
démocratique de l'école est tombé et
quo rien ne pourra le remettre on
place. Rien jomoTs ne sero plus plus
pareil. lo nostalgie du passé, de
l'époque où l'école semblait marcher
es1 oujourc:l'hui lo pire ennemie des
enseignants. Il foui oser inventer. Et
pour cela, il fout savoir où sont les obs
Iodes, les pièges, les résistances. Et
surtout, If fout cesser de se sentir cou
pable, d'avoir peur.
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l'émerveillement de ceux qui, dons
l'aventure humaine, ont découvert
qu'on pouvait •penser comme ça•,
poser un problème comme ça. A pro
pos de choque mollère, si elle est
digne d'être transmise, doit se répéter,
d'une monîère ou d'une outre, coHo
merveille.
Une relation d'intérêt sans laquelle il
n'y a pas de transmission de savoir,
cela no se commande pas, MAISCELA
SE CULTIVE. GQve serait un onselgnont
si l'école était vraiment démocratique,
que serait so formation? Lo lormollon
de l'enseignant ne le soumettrait plus
aux «techpeds» qui «savent» mais
l'introdulroil b un milieu do recherche.
Il deviendrait non pas rouage soumis à
une hiérarchie, mois membre d'un col
lectif auquel so pose un problème sons
cesse renouvelé: l'éveil de l'intdrôl,
non pour lo savoir en général, cela
n'existe pas, mois pour toile ou telle
«matière». Qu'est-ce qui est digne
d'ôtre transmis, el comment susciter cet
événement merveilleux: c'est dons le
milieu de recherche où se débattraient
ces questions, un milieu ouvert par
définition ô lo discussion avec les élè
ves, que l'enselgnont soroll introduit
por sa formation.
Il apprendrait, non à «présenter une
matière, comme si lo performance
tenait è so mise en forme, mols è
découvrir les diff6rents chemins par los
quels peut se vivre lo merveille que
constitue !'«entrée dans une matière»,

la monlàre dbnl elle devient
«présente•. Il apprendrait les expérien
ces multiples tronsmlses et proposées,
los controverses, los styles quis'expéri
[esr.le._toron, les,r6ocupo
#Géf lés ékigences @üé for0lent'lés

élèves, les nouveaux défis auxquels le
caractère multiculturel de tant de dos
ses confronte les enseignants.
Il faudrait dire bien des choses encore
sur ce que serait une école «véritable
ment démocratique». Il faudrait porter
de ce que serait une •pédagogie inter
culturelle», cruciale dans un monde où
les cultures différentes ne pevvenl plus
s'ignorer et n'apprennent aujourd'hui
gu ô se mépriser les unes les outres. Il
foudrolt parler non seulement de lo
transmission des savoirs mais aussi de
l'expérience de création de sens qu'on
appelle l'«art»; l'art n'o sa ploce à
l'école, aujourd'hui, que comme
monument culturel è vén6ror, à repro
duire. Mor. Matière, comme le reste,
ô évoluationl Il faudrait aussi porter de
ce qu'on foi! des •Corps- à l'&:ole,
immobilisés, simples supports dociles
pour la moln qui écrit, l'oreille qui
écoute, l'oeil qui regarde. Il faudrait

appliquent les consignes pédogogl
ques. Celo a l'air d'un énoncé plein do
bon sons mols cela o une petite consé
quence qu'on ne dit pas, lo pédogo•
gie définit l'activité de l'ensolgnon1 du
point de vue de ses compétences
objectivement évaluables (Son cours
répond-il aux normes? Est-il une bonne
oppllcorion de lo théorie pédagogi
que?} exoctamont comme olle exige
que le profossour évalue objective
ment les compétences des élèves. En
d'autres termes, la pédogogio troito
les professeurs comme elle domondo
ovx professeurs de rraîler leurs élèves,
comme de la «matière à évaluation».
Qu'importent les relations d'intérêt et
de sens, mois ONT-ILS LE cSAVOIR
FAIRE», SE RECYCLENT-ILS DOCILE
MENT AUX NOUVELLES CONSI
GNES PAR LESQUELLES LES TECH
PEDS (technocrates de la pédagogie)
NE CESSENT DE REDEFINIR LEUR
METIER? Quoi d'étonnant à ce que
tant de profs parlent de «peur», non
pas seulement face à une classe parti
culièrement rebelle, mols par rapport
aux impératifs du programme, des ins
pecteurs, etc. Ils sont eux-mêmes défi
nis comme en situation de perpétuel
examen, avec dons la tête un pédogo
gue qui les contrôle, les évolue, se
fiche bien du sens et de l'intérêt de ce
qu'ils disent, mois vérifie sons cesse
qu'ils avaient le «droit» de le dire
comme ça, de s'adresser comme ça à
\eues 6\èves ...
Lo «science» pédagogique, telle'elle fonctionne actuellement est en

me pole6verveele,Je9%999%i
so fore même le non-dir a.eI
quant ô /'Intérêt des savoirs; elle définit
lo communauté onseignonte comme
une hiérarchie, non comme un collectif
de recherchai elle définit la passion
des enseignants pour la manière dont
peut se créer un lien entre les élèves el
la «matière» en une performance géné
ralisable et évaluable.
Lo •compréhension», en matière sco
laire, n'est pas «normale» cor, en tant
que tel, aucun savoir scolaire n'est nor
mal. Qu'il s'agisse des mothémoti•
ques, de l'histoire, de la physique, du
fronçais, dire qu'il est «normal» de s'y
intéresser, c'est foire Insulte ô tous les
humains, ou moins oussl intelligents
que nous, qui ont vécu ou qui vivent
dons des mondes où ces savoirs
n'ovoient pas de sens, c'est foire
insulte à l'aventure humaine por
laquelle ce sens s'est créé. Derrière
cette «matière», si elle est digne d'être
transmise, se dissimule une merveille:
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Je vous joins un chèque pour les frais
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Je désire recevoir par lo poste .•...... exemplaires du dossier
«Ecole: les masques tombent• afin de les diffuser autour de mol,

dons mon école... Veuillez me les folre parvenir à l'adresse suivante,

POUR DIFFUSER CE DOSSIER



* Oolorês
LES ENFANTS D'ABORD

Mas du Grond Pon-Gimeaux
13200 Arles Prance

{êes a une h1siofre dJHtiren(eà,aconier eJ
c'est heureux.

Les enfants d'abord
Je reviens à l'association. Les 'enfants
d'abord se propose de délivrer les
fnformallons S\.lr ~es loîs, relatives à l'ins
trucJlonparentale; une,bibliogrophie-sur
les différentes pédagogies et sur l'bis
toire de l'école, les odre:ss_e_s d_es famil
les. Nous o-rgç:misons oussi des rencon
tres; au tout débutcelles-ci étaient for
melles,oujourd'hui elles sont de plus en
plus ln formellesmaisbeaucoup pluseffi
eoces offadivement.

Nous envisageons b e::ourf terme fo mfse
en pJoœ d'un réseau de savoir, une
école mutuelle en quelque sorte.

Il existe des gens e11 France et dans le
monde qui prennenet leurs r~e_s RO'(lr !a
réolilé, mois les rêves sont ,:,lus élro,ts
lorsqu'on est peu nombrêuxè les vivres;
des ossodotions se sont donc créées
pour les rassembler... Votre é<:'?)e chez_
votJs en France, Growing without
school!ng aux 'USh, Educotion other
wise et Home bosëd educotion osso
dorion en Grande Bretagne, prender
sln escuelo en Espogne. tl d'autres
associations dont nous soupçonnons
l'existence mais que nous ne connais
sons pas encore.
Si vous voulez de plus omplés rensei
gnements sur l'insftVctfOn porentole,
voici quelques ouvrages que vovspou
vez dès maintenant consulter. Jnsouml~
sfo_n 6 /'écy;i/e' Ôb/igoloire el' Les cahiers
dv feu de Cofhefine Baker /Ed.
Boooult). loi dfl non·à l'école de M. l.
lozinier (Ed. Retz]. L'ensergnemenr de
Anne Querrien (Ed. Motrices Recher
ches).
Nous éditons aussi un bulletin d'infor
motions.

Nous avons créde une ossodotfon loi
1901 (ndlr: l'équivalent d'une osbl) les
enfants d'abord pour que 100$ /es
enfonls p,otlquonr œ que la foi appelle
l'inslrucrion parentale puÎ5$ellr se rencoo
trer el rompre (eur isolemenl.
C'éloil en 000/ 1988, avjourd'hul nous
sommes en Fronce pr~s de 200 familles
regroupées à nous servir de f'or1ide 4 de
lo loi du 28 mers- 1882, •l'in!trucltonpri~
moite esl ob/lgoroire; elle peul éJre dor,
née. soil dons fes étob/lssemenls d'imlruc
lion primaire el secondaire... soll dons
les fomf//es por le pè,e de Famille 'lui
même ou por Ioule outre personne de
SOII choix...,. Allen/ion, l'hisloire que fe
viens de roconler n •engage qve mo
(omllle, chacune des 200 famllles p,«f•

Dooce loi du 28 mors 1881 (ridtr: qvi
autorise en Fronce les poren,s o o~u
mer se.vis et hors de l'instiMion scolaire.
l'instruction des enfants) qui perme!loit ô
ma tendre enfonJ d'éviter ce que désor
mors elle oppeloil •la prison•.
Gn n'esJ fomols b'bre loo/ seu), on
s'enferme dons une autre prison du nom
de so/rrode, alors ou lieu de devenir un
parenl d'élève qui change l'école de
l'inJérieur (douce vfopfe, chocunparle 59
croix...) je devins plus égaislemenl
parent d'Alice qui vouloir rencontrer
d'aulres enfants pour jouer, rire, \livre ses
rêves.

l'avais lu un livre: «lnsoumission à l 'ëcole
obligaloire». GJtherine Bdker y rocontait
son expérience el celles a'oulres Familles;
nou.s: sov(ons quIA/iœ n 'éloilpos la .seule
à avoir fo[I le choix de vivre oulremenl
son enlance; grâce à Catherine nous en
ovlons lo preuve.

Alice est venue

ho1es jusqu'à lo terminale, prooYO(ll que
l'intégration passe par l'école, eJ que,
«liberié, égolité, lroternité» ne son, pas
de vains mots. El pendanl -que s 'QCJvroJI
pourmot lo voie royaledu lycée, mes frè
res, mes voisins, les enforos de mon quor
rrer qui n'ovaien! pos eu lo chance d'êlre
parmls les wéluS11, semis onolphal,êJes
pour Jo plupart, ocœdoienJ penib/emeoJ
011 droit ô l'oppr81llissoge el aux cerlifl
cats professîon nels...
Pendanl toules ces années de scolorilé
forcée, j'ai pmmis à mes-enfants ô noilre
que jamais, non jomois ils n'auraienl à
subir ce/te. école s'ils n'.en éprouvaient
pas le besofn, eJ qu'ils vJvraienl leur
école bvistcJinlère ô plê!n lemps si ce
désfr les eHeuroit.

En l 98S, Alice êst venue me rappeler
ma promesse; après avoir désiré goûter
à l'école ron/Jd_éolisée por les médias
deslmés ovx enfànts el par lesoduOes roi•
sonnables, elle l'a vomie ovec une vio
Jeoce peu commune: couchemords hvr
lenls et refus de s'olimenlerou bouid'une
sémalne demoternelfel Je dois l'ov.ouer,
foi ri, ri de bonheur lorsqu'elle m'o
expliqué: wl'école es/ obligatoire
(rumelJr, rumeur} el comme-je ne- veux
pos y aller, je ne monge plus poor ne
'plus grondk. Porce que lu sois momon
dans 1a vie, il y o deux choses imponon
tes: savoir loucher pour voir les lutins, eJ
choQter,,.
Porlois lorsqu'elle est triste el se senJ
seule: •Poorquoi les enfants sont-ils enler
més maman, ils n'onJ rien oit de mol;
c'est jusle porœ qu'ils génen/ les gran•
des personnes?»

J'ëlois de œ/Je qui recevait le peJil écu
reuil tire-lire en plastique de la Coisse
d'Epotgne qui sensibllfsoll les prernle(s
de lo dosse ô l'économie el devofr nous
donner le goût de l'éparne.
J'éJ.ofs oussTde celtes qui, grœà l'école,
onl découvert qu'il ne fait pos bon êlre
étronger, î'opprls ovec sJuJJé/oction que
je venaismanger le pain des fronçais; je
portois de longues no/tes brunes qu'on
tirait à l'envie en chonlonl «Juonllo
~nono•, grond succès de ces délicieu
ses c::,nnées solxonle.
J'oi fronchl Ioules les étapes du soul de

L'école- buissonnière
J'of fo/1 l'école b,ufssonniêre, souvent,
petits voyages en douce dons ce qui me
r'e$/ol1 d.ê morge de liberté. je rêvais
dons les fordlns pub/ic:s, fe pédolols de
longuesheures sur mon mini vélos blanc,
fe déclomojs.des poêmes oux,of~V)(, je
Tisais, couchée dons /1herbe, /e toisais
mes devoirs scolaires, et sur mon comel
de correspondance, sur mes mols
d'excuse, 1/lnvoquais ,des rolSO(IS plus
prosoique's à mes absencesporemhèses,

Pourquoi les enfants sont-ils enfermés
ou l'école n'est pas obligatoire

J'ai préféréà un orti -1 d 1 d ·. _ 1ce e ton un témo,gnage, plus proche de notre1.,$,"je avofidierne. !'aurais pou aprof6nadir lé rob6ère de,
J'au . sdaiv01r, m~1s 1e n ose pas car nous en sommes aux prémicesras pu aireaussi que fo [';- ++4:. 'instihif . 'I . ce a In huhon, nous opposions une autre

lu . ion, OlOlS I est, vrai que je considère que l'amour existant entrefu 5!jurs personnes, même si c'est dons le ~adre de la sacro-sainte
d' ~I e, annule son côté institutionnel. J'aurais pu dir'e que certains
entre nous rêvent avant tout d'une école différente. Steiner, Montes
sori, Freinet, Neill ou autre, mois ço ne serait pas tout à fait exact.

J'ai oublié peut-être aussi de parler des motdr ô mol oux de!lts: eudi o rès
6changes entre les lomiles. mois ço me midi, fière, iondi 19, 'il"j
paraissoit si norur:eL.. les.enfants ve:,nl et postais pour une enfant lrogile... Biaiser
viennent en fonction des oliinllés. Lo pour gagnerquelques hevres cJe solirude
gronde ditfïcuhé réslde ,dons 1.as dlston- loin de la collectivité socialisanle el obi/
ces qui nous séporen1 les uns des golotre, lo1n des règlements obwrdesautres. d 4y,, . , es contrôles en t0ù5 genres, pour éviter
J aurais pu parler aussi du fo11 que nous T ennu, d~ rob6c:hoges inuliles, de /o
sornm.es tous très lr,di\llduollstes, sou- norme grise et terne, du quotidien
vent farouchement opposés aux vocci- fmposé, des IJ1!/ites bosresses mlnobles:
notions, à l'allopathie, à l'armée, au les bons points, les livres d'images, les
nucléoire, pour l1occauchement à lo ffeurs o /o m01îresse, le d0igl levé des
molson, le respect... Nous avons spu- pipi~ refoulés,
vent assez d'une SCi>Giélé où notre seul J'étois une bonne élève ;e sovois que
droit es,t celui de coAsommer. ll est «poillossons'écrit avec'd~ux 115» el que
impossible de dissocier l1éducolion de •labourage el pôlurage sont tes momel-
lo société, lo société de l'Etat, l'fael de /es de la France». "
toutes les formes de pouvoir...

l'ohemolive possero pc;ir l'omplificolion
d'un mowement sociol donl les reloi,
sont b irouvcr dons dos mi\!evx voriés:
enseignement, qvortlcrs, 0$$0CÎOtion..,;,
ntroprises, militant syndicaux, rirori
tés politiques, intellectuels, jeunes. Les
enseignonls qui, le sou. houent ne msou
drontpas seuls l'écf\'ec scolofre. ~•o.sso-
clottffn'ol?iX>rte que de.s rvs,fne,s,dérisoi
tes aux pro6lèmes sodovx. les minQfl•
tés politiques s'épuisent face à lolour
deur, des opporeils, de laporticrotie, de
la culture politique ttodîtionnelle. les
syndicolistes les plus dynamiques et
novoleurs sont isolés et marginalisés.
Les expériences d'économTe sociole
sont étronglées fcrute de trouver les
oppuis sufflsonls. les reunes, en gronâe
mojofité, ne font pos conf;on':e oux ins-•
tilutions et orgonisotloos recoon.ves.
J'en oppeUe ici à une glasnost et une
perest,oi\(o par lo bose,porl'omôlifko
lion des réseaux divecsillés, nombreux,
reliant les objectifs portitUJîe.rs o des
enfeux généraux. Unissons nos révoltes
pour mettre ensemble la société ou pied
ôu muJ ô'opplîquer réellement les droits
de l'homme, oujoUJd'hul d'autant plu~
P(Oê{omés qu'ils sont toujours aussi
bolovés, droit ou sovoir·et b l'&/ucer
tion, droit à une vie décente, droit à
l'expression culturelle, droit à lo port.id·
potion et ou contrôJe polllfques.
les enseignants sont toujours dans la
roe Les enjeux les plus rmpprtonts
resieront-ils ou cœur ôe l'odiànV
Eloajhons,noUS le mouvement? Si noos
ne le foisons pos, les revendicotfons les
plus immédiates des enseignants eux
mêmes ne seront pos plus entendv.es,
cor lé mol social est trop profond pour
êlre affronté par une offensive unique"
ment portiêJl,è, même énergique. Lo
question qui se ~,e à nos soo6Jés
p®J lo âlkeMie 90 est dè â4termlner
quelle.sera et comment sero la sorti? de
la crise. les réponses sont extraordinai
rement complexes, voire 1mpossibles'à
fonnuler. Mois,ll est cerloin que tous les
domaines de lo vie en seroJll profondé
ment offectés, qu •oveùn ocqu-is ne sero
0 p<lofi mspêpé, qu'ouam droit n'est
sacré. les nouvelles normes seront sons
doute imposéespar les gogoonts et les
gesnonnoires- des-gronds- morohé&.
®',els r6Jes ossigneroot-11s o l'éduco
fion? Quelle prise aurons-nous sur tou!
celoî Povrrons~nous orieoter un projet
socio-éducatil? Ce n'est pos évident.
les mobilisations et les rossemblemonts
d'-oujourd'hul cond1ttonnent twidem·
ment les.réponses b c_es Q\Jestrons.* Omer Ardit

Goorâinotion TCT

AUX ABONNÉ(E)S D'ALTERNATIVE
Ce numéro esJ (une fols d~ i,lus) ordu, lovq:l, et s.ons doute difficile digé-
rer pour certo1ri(e)s. Et pourtant, il me semble que chacun de ces text.es
vo1JI le coup d't!tr.e lu (et donc d'être publié)t le dossie~enselgnement des
Verts, les textes (souvent fronçais... mais oùsont les onors belgesî) sur le
danger de .guerre dons-le Gôlfe, les- réfl.exlons de Serge-Antoinesur une
stroté.gle de lùtte. cite.motive !qu'il m'exe._use d'ovoîr ~râv e·n r.o:ute le icb
de concepT do!ls son lntro ...). le dossîer sur l'oi,.érolion GATT~troph:e,
l'înlervlew de Eorth Ftrstl... Quand on fait un canard on y metd'abord ce
que l'on croit important.Maiscettedémarche ne s'épanouitque si elle ren
contre votre lnlérèt. Aussl1 poUF oous oiêlerà améliorer Al (c estindlspen
sol5Je), nom avons besoin de vos Griliques et de vos suggestions.. . Alors,
n'hésitez pas, écrivez-nous...

·••·····•·······•·····•·•·•··············· ·············••!-•• , .
Egolité, 1S rue de Norvège, I06O Bruxelles

LETTRE DE PETITION
A MESSIEURS GRAFFE, YUEFF ET FEAUX

\ . . \
La communauté sco a,re a ra\son -

Egoli1é, novY~au mouvement contre toutes les exclusions soutient la lutte
elles ense[g,nants et de tovte la c.ommunautê screla,re.
Aux côtés des enseignant(e)s, des élèves, des directions d'école, des
parents, dontnous sommes nous-mêmes, nous rejetons les pfopqs,tions
iAsatisfoisantes de l'Exécutif.
lorsque l'école est malade, c'est l'avenir de nosenfants quiestcompro
mis c;;'est lo démocratie qui est mfse em1donger. L'ér..c;,/e n,e sert p,os qu é?J
fo~er de futurs trGvoftleurs, elle doit aussi former ,de futurs dtoyens
égaux et respçnsables.
Solidaire dans la lutte, tous les membres de la communauté sc;:ofoire
gagneront.
MessJeurs lès respqnsobles politlgues, prenez enfin vos véritables res
ponsabilités.

Nom etadresse: , ······ .

Appel
aux enseignants

Chaud le printemps! Chaud l'automne! Jour aprës Jour.,
des fronts d'enseignants tentent de mettre au pied du mur
non seulement l'exécutit communautaire, mais aussi tous
les milieux de la société: l'éducation est-elle une priorité?
Et si oui, quelle éducation? Quel projet socio-éducatif?

Le r-<'"1.1•tot ~ ce ·io.ur n''est l:s évident. péens, joponois et omérlcolns, moJns= 1 ri d huimoin. C'est olns1 qu'on se force à1,.ès chèques•repos ne réso vent en e d .
fondamental. la pirouette n'est pas uni- croire que la démocratie progresse.
l'-' " ~, Il t Qirnment est-ce possible quond on se

d. 1:1eme11t l;udgélolre, e e perme d ~l'tés • tes~'esqoiver le trlébot urgent svr les rèslgne à es ln • • ct01sson -
L'exclusion de44 millions de pauvres en

enfeux. Europe, c'est le résultot d'un ensemble
Qùl donc (.evllollsero une société sons de facteurs parmi lesquels I échec sco-
p,ensée sons outr'e projet que lo ~esllon lolre occupe une place impoi1onle.
b courtterme de lo compétitivité Une étude, menée oux USA en 1985
Lès ossocîotlons et les tr,ov(!illeu,rs T<CT por le National Assessment of Edvcotto-
wallons, au mêmemoment, manifeste! al Progress, indique que seulement
leur opposition au décret r~1M1:, eV 20,9% des jeunes de 21 ? 25 ons com-
démantèlement de leurs activités, à"0 3rénnent dés textes destinés ou grond
préc::orisotion encp~e plus gron_de_ âes public. Ces constatations rêjo1gnent 1~
emplois. li également, nous tentonsde 4fi+motions de J. foucombent selon qui
poser les questions essentielles et vro} seulement 20%de lapopulation de nos
ment urgentes: quelles priorités polit oci6tés est lettrée, c'est-à-dire fait par-
q\[es?- Quel rôle pour les o~ock:ltron.s ~,de·l'ëlite b le-quelle la société recoo-
édlJcotl~es, socioles, ,culh.Jrelles? 'A1ec naît lo clroil de penser.
quels_moyens? Quels statuts pou "7; v6 des années que le problème de
travailleurs? En roppont avec q' j'échec scoloire, de l'élitisme à l'école
modle de société? Une société pl9? j osé. lo question n'est pos démo
duole', plus inégale, moins démocroh, dêe, elle n'o jomais été résolue.
que? 3[. A auond les monils contre l'échecsço
Voil deux mouvements sociaux po°' il ou l'ilenisme mossil? S8,9?'
lêles dent le.s oblectlfs pourmienl !~ énérolemenl jusque là, les mana u
rejoindre. Lo connexion, pourtant, ' {{kirs et dé l'automne sont pourtant
. s ëlé iëollsée. Pos,mo d'os..s,.oèloltons févélmtriêés d'un mololse assez fonda
{né les écolesd'lphab4fis0tin, "? ~iol et aui conceme le sensdu trovoil
écoles de devoiJs, les cenfte'.s de fetJ· des enseignants.
nes, lesformations professionnelles co
iiiées, etc. 1roydilent pounton' ""%$ t cial
Gr5éa6 f@le;Po,2,,2":,k? Elargir le mouvement o
eof es gore<ces dyyme' " te. 4ores e, vepgg, {%%;
l'enjeu n'est pas différent. monde politique.lest blo99° e

h gérêt une .sortie e u,
1' ex"'l,usiorn à la ausse guère que . - nctêtes tînpos~s
L- - selon les normes co . é

d les "'µèStlo,ns glo• . r lo ---•atvrollon d_lJ pouvoir cono·Il est urgent de P9°} ,üiiiés dés 9,]"f"";ai, f'ésc6if, le clivrel,
balement: sons nler es s,.,... I ~ 'çl m que-. 1P & i tt n'en rece-Gigi.,ge ;g"22%a$ iceceins +sr9%, "i' - c. e- vront que les miettesou es KU 5,duo%!""{'âüGienn, do le.g? n cil
des P9% jeilsqui dépose!%; , ooreis syndicauxfont trop P9/%%
comyp? ' poli de lo soi? 3kère di sovvoi sur avoirloor0lo""%;f e sgg ~ nenye_sifisong,g:,
de dem@ ,,, 5e«otique, plus écono- revendiquer une véritoblet6ire, moins,·"",il' éiociol, plus penser o!
mtdste, moJJlS ds march6s euto- olternottve.
ddmlné par 1,es grofl . URS DJFfER6NTS * N" 124 * DECEMs,e 1990 PAGE 7
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Pour
une alternative ... EN DEBAT
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Veut-on un rnonde. bien hu1fé, ,porfolt,
où tout est pré\ltJ pour nos petits
besoins? C'est l'ennui assuré les ossu
ronces ta.us risques.; lo médiocrité1 le
bonheurenéprouveHevendu par les fi
mes qui notssenten pagoille comme des
champignons vénéneux. Nous voulons
l'amour, la communication ovthentiqye~
le bien-êtreconquissursol-mêmaet par
soi-même et non imposé. Mais l'amour,
ça ne se trouve pos dons !es livres, ni
dons une recette. C'est l'oventure. lo
communicolîon aussj, c'esl l'o.venture.
Etre vrai avec sol-même pc,ur délecter
en soi toutes nos faussetés, nos refoule.
ments, nos f rustra!IQf\5 non-avouées,
natre désert alleçtlf. On o besoin
d'ornour el on n'arrive pos à se le don
ner. Vrai ou faux? Faisons nous-mêmes
notre propreauto-critique de frustrés et
nous commencerons ô être u,i peu ,plus
lu. Non? Reconnaissons qu'avant de
vouloir trop crier haro sur re boudet
sociétaire, nous sommes ,nous•,nêmes
otternrs âe lo peste érnotfonneJle dont
Reich o tant parlé etqui conlomlne tout
homme en ce monde. 'intégrisme tra
vaille et exploite cette peste émotion
nelle dans les masses !gnorontes et cré
dules. Mois nous, sommes-nous forts

10$Sez pour ne pos réogfr de manière
irrationnelle aux événements? Pour
écnopper à la peste émolionnelle d'un
organisme frustré, il fout avoir étobli so
Vie ou niveau où comme anars nous lo
voulons. Il fout commencer à vivre ce
que nous proposons aux autres. Moi,
quand on critique lo société, ie cherché
à voir ce qu'on propose o o plcce. je
ne renie pos les critiques. Je les trouve
Justifiées. Mots le combat, le vrai com
bot commence quand on présente ô 1o
société quelque chose de dlffârent
d'elle. Nous, à la Noire Eau nous
oyons folt celo. On est sorti de l'anony
mat des villes er on s'est plantéen plein
milieu bourgeois ardennais. Dons les
Ardennes, ceux qui n'ont pos relolnl les
villes sont las possédants, les riches, les
gens de pouvoirs. 1($ ont gardé un peu
d'ouvriers spécialisés et des navetteurs.
Nous, on arrive avec notre thérapie de
l'amour et on se voit traîné ou tribunat
correctionnel de Neuchote:ou avec des
articles scandaleux dans I'Avenir du
Luxembourg. Nous serions une maison
de débouche et nous- foisons de lo
médecine ltlég_ole. On veut nous royer
de la carte. El ,qu'ovor,is~nous fait de
mol? Nous sommes restés ex!rêmement
discrets. Nous n'avons inquiété aucun
ardennais; on n'en o dé"shoblllé aucun
en public. On est bren avec tout le
monde. Mois personne ne comprend
notre présence, surtout 'les autorités. Lo
communauté leur semble un milieu lou
che et«plein de prom!scufré),. Bref, c'est
le rejet complet. Et nous n'avons fait
que venir nous établir, foire de l'écolo
gie, de J1ogro-bjologfe (bientôt de lo
permo-culture) et nous travaillons le
corps comme nous travaillons la terre.
Notre philosophieest des plusnoble et
des plus c:ohê'rente. Noos voulons que
Je corps liumoîn et lo terre retrouvent
leur autonomie. lis ont tous les deux
quelque chose à dire par eux-mêmes.
Notre corps et le le,re dont nous som
mes issus ont des lois qu'il foui respec
ter, ont un rythme, une vie propre.
·Avant de penser et de réfléchir, notre
-environnem'ent nous détermine ainsi que
notre corps. Noire corps èt le terre
n'attendent pas nos décisions pour se
fertiliser ni pour se qéJrulœ. Quand nous
prenons conscience d'un phénomène
terrestre ou corporel il est délà souvent

~ trop.tard! Le moliestfaft.11 fout retourner
humblement au corps et à la terre pour
leur faire retrouver leur fonctionnement
naturel qui o été détruit par nos inter
ventions maladives.

Je pose la question aux libertaires de
tous polis: ne pensez-vous pas qu'il faut
opérer une révolution «copernicienne»,
une révolution où le corps et la tel'fe

O

de l'orgenr. Evidemment avec de
l'argenll Mols- quand même, il promet
tou1. On peut tout obtenir avec de
l'argent. Tout. Voilô ceque les gens ont
compris. Le bien commun ne les a pas
émus. lis ne se sont pas retrouvés dons
le militantisme; dons l'idéalisme qui les
o pompés littéralement. Le capltolisme
promet lo bonne vie, lo bonne cons
cience, les brens porloul et toujours, le
bonheur, le sourire sur toutes les revues,
les néons, les rues illuminées de publici
lés, lo musique bruyante pour se sooo
ler lo gueule. Le copitolisme demande à
choain d'être bronché, dons le vent,
d'ovo1r lo pêche. Ef ça marche. Et nous,
libertaires, nous allons proposer aux
gens des analyses didactiques? J e__n
fois aussi des analyses didactiques, des
démonstrations, des lhéories, Gn ne
peut pos s'en empêcher. Il fotJt en foire.
Il fout faire fonctionner son cerveau.
Mois nous libertolre.s, nous devons pro
domer notre corps, noire vie biologi
que, nos sentiments, nos affections,
notre amour, notre humanité. C'est
noos œlo. Et c'est ceJo que le cop!Jo•
lisme foule ou pied et détruit en choque
individu badigeonné de publicités, de
masques, de locticités. Il foui dénoncer
lo vfe fous.se ou nom de la vraievie dont
tout homme o besoin sous peine de
devenir le robot du merlleur des mon
des.

- .-<;__;7
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tête et je .suis ~r que- œ- n'est pas
l'analyse ni lo réHexio.n qui nous font
tenlr debout dons l'onotehisme. Nous
montrons pottc blanche el nous nous
conformons ou fond l'ordre établi
quand nous llOUSprésentons avec Intel
ligence el roison. Nous nous odreSSOf'IS
à lo raisondes OUlres, on se porfe entre
personnes sérieuses qui savent ne pas
se laisser berner por les montpvlot1ons
soumo!ses des gens de pouvoirs. Mois
ou lond, pourquoi n'ovouons,.novs pas
une lois pour tovles que nous ne pou
vons pas sentir les gens de pouvoir, les
politiciens, les «chels» qui embrigadent
parce que naos avons en nous I amour
de la vie, de l'outre, de lo lemme, de
l'homme, de l'enfant. Nous <Ioulons
aimer et iovir. Non? Ne pourrions-nous
pos admettre que nous avons une éner
gie qui ne nous vient pos de nos luttes
d'abord, mois de notre sexualité qui
continue ô oimer fa rep,ôdUction nalv
relle el qui ne s'y retrouve pos dans lo
manipulation des gènes de lo vie pro
duite artificiellement en fobo101olre.

Nous allons ven le .MEJUEUR DES
MONDES. ô lo Huxley. Relise:t
l'ouvroge et regordez ou1ovr de vous.
Mois nom d'un chien de nom d'un
chien, comprenez que le copltalisme o
plus de succès que le marxisme parce
que le copilolisme promet tout... avec

Le mois dernier nous publiions le manifeste français «Pour
une Alternative Libertaire» {numéro toujours disponible au

journal). Quelques uns d'entre-vous on voulu réagir ...
Continuez à nous écrire, nous voulons poursuivre ce débat!

menf di/férente puisque le premier
recherche un profit matériel el personnel
alors que le second situe sont intérêt
dons une satisfaction spirituelle el col
lective. Le libertoire, somme Ioule, est
un oc:tif humaniste qui foit du scepti
cisme existentiel une dynamique créa
trke. li affirme le primouté vilole el fon
damentale de l'inférêl commun, résultat
d'une approche résolument onti
conformiste et révolullonnoire. En effet,
il n'est pas unsodoliste respectueux des
structures sociales aliénantes et impo
sées une fols pour toutes. Il préconise un
vécu ossociottl e1 outo-gesfionnoire où
l'individu préserve son intégrité de par
ses facultés portidP9lionneiles ô un
pojet élabpré Individuellement ou en
commun el où le (odeur hnonder, n'est
pos un but en sol Tout ou plus, ce der
nier ne serait qu'un moyen depréserver
lo sacro-sainte indépendance de son
odiv.ité en dehors el en opposition
déclarée de toute volonté de lucre.
Ainsi lo plus-value produite par le tta·
voilleur seroit automatiquement distri
bvée à lo collectivité, celo de manière
torolomenl c:oosenlonte... Un idéol uto
piste dons ce qu'il feroil appel à une
moturité politique de l'individu dons son
essence solidofre et altruiste...

w Bruno Uyttersprot

Un désir de liberté

Oui, ou début, on se prend pour un
ono'rmol porce qu'on n'arrive pos à
s'adopter è ~tte soclé1é, alors q1:1 on
v61t sés copains s'y nob1tuer e1 arriver à
correspondreau système, à la mentalité
ambiante. ~bts, quel ue pôrt, on
o s tellement

encepeu
Rie que tout est

tordu autc tqu'en nous il y_ o
quelque chose de soin, de fort, de bon
qu'on nous interdit de sortir au dehors,
de publier, d'exprimer.
Pourquoi les libertaires sont-ils libertai
res? Pourquoi les anars sont-ils anars?
Parce qu'ils sentent en sir de
li . - · p ref, de r eux-
me eux-a nt tout.lls senten que la soc mne, ils lb
critiquent, l'analyser ulent la
changer en fonction sion à eux
qu'ils croient aussi v celle de
lamassedes soumis-et esconformisés.
Pourquoi Reich o-t-il milité toute sa vie.
pour le rélobJrssement de lo santé men
tale dons les mosses? Pourquoi o-t-il
milité auprès des jeunespourdéfendre
l'épanouissementde leur affectivité et
de leur sexualité, à l'époque o il était
vraiment le seul b faire cettê oclion de
salubrité pu.bllque'i Pourqvo.l o}t•" vu
q masses prolétariennes étaient
li défavorisées pour établir des

P.ourquoi vient-on en bioénergie orgonomique d'André
Tange, à la l"iJoire Eau? Pourquoi me suis-je mis à foire des
thérapies d'évolution personnelle? Tous, nous sommes pro
fondément insatisfaits de vivre dans cette société, avec I édu

cation reçue, avec les obligations constantes et réitérées
autour:- de nous. de nous e;omformer à l'ordre établi. Nous
sentons tous que quelque chose est tu, est nié, est refoulé,
est interdit en nous par le milieu où nous vivons. Nous

n'arrivons pas à travailler ni à vivrre comme les autres. Que
se passe-t-il? Qui sommes-nous? Des anormaux?

relations sexuelles saines? Pourquoi a-t
il vu que les c:oncenttolîorfs de lrovoil
leurs, les villes, rendaient les mœvr:s
dêprovéesî
Reich a vécu dons une-ferme Ioule son
enfonce ou contoa ëe le no1vre avec
un précepteur lui. Il o été heureux
dans son enfance. Moi aussi, j'ai connu
une enfonce heureuse quoîque trës
pouvre cor mes parents trovalll6ient éfur
et gagnaient peu. Les libertaires n'ont
ils pos en eux quelque chose d amou
reux pour lo vie? Ne pouvons-nous pos
arriver à formuler nos intuitions, notre
pulsion vitale, l'amour qui bat dons nos
veines le désirdes femmes.e-1 des hom
es pour en jouir dans l'amour,
Ge.,À soir»6i6 "egg;;

sonnellé? Ne pourrait-on pos 10r
,AJtemottve Uoerrofre être moîns pud1-
ques quant à nos sentiments1 à n.oll.e
sensibilité, décrire comment nous som
mes scandalisésdevant la violence,la
souffrance que nous couse la souffrance
des exploités, l'erreur d'une société
exclusivement fondée sur l'argent.
Quond on Ut u.n arti._de llbertoîre, on
tombe sur des analyses et des
réflexions. D'accord, il en fout, 11 _fout
voirles faits comme ils sont et savoir les
décoder convenablement pour ydétec
ter l'erreur, le pouvoir usurpé des puis
sants. Mols nous n'avons pas qu une
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Le libertaire
un esprit

désinféressé?
Il est impossible de situer le liber
taire dans une société capitaliste

sans, le situer par rapport à
l'argent. Sa condition de révolu
tionnaire émane fondamentale

ment de son refus de portîdpotion
à ce projet matérialiste qui prend
pour postulat l'économie en tant
que priorité philosophique et la
concurrence sauvage en tant

qu 'idéol existentiel avec toutes les
conséquences que cela entraîne.
Notre système social h1érord,isé ne
prend en «ligne de comr;,le•, et dons ce
mot on perçoit sa «mathématique systé
matique,, que lo fo0.1lté de rentobillso
lion de l'activitéde tout individu. Impos
sible d'être reconnu comme personno
lité identifiable et resµe.cjéesons justifier
d'une existencecivile touj entière vouée
ô i'e>tploHallon professionnelle.
l'humoln ne se révèle que dcms sa
potentialité d'enrichissement matériel
endehors de toute autre légitimité spiri
tuelle. Celle-ci n'ayant por ailleurs
dlimpdcteffedif que dans sa complicité
implicite ou dédorée ausystème mis en
ploce. Srmpt6moHque mers expllc:oble:
le libéral rejoint le libertaire dons so
volonté de ne pas entraver l'individu
.dbns so recherche de lo réollsotion de
soi au travers de son dynamisme. Lo
ffnollté étant toutefo'ls fondamentole-



LETTRE DEPRISON

Le hoquet
d'un incrédible

8.00,0 francspo_ur 16 vie quotidienne, se
nourrir, se vêtir, payer les taxes, se
déplacer, réglerquelques dettes.
Qu'en pensez-vous?* Mor<ë SJllNTRûP

405 rue St Léonard, 4000 Liège

Prisonniers
po.ur la paix

C'est en 19.56, ·qu;~ l'lnterna(io,ndle g_es
Résistants à la Guerre dédore le I •
décembre comme lo 11f01,1tri:éil dès pn
sonniers(ières) gour la poi>ci elfnvite ses
$ympolhisont(e)s 6 envoye:r lettres- et
oorte,s de voeuxaux activistespacifistes
emprisonné[e)s.
Depuis, nous publions chaque année
une liste d'honneur des personnes
emprisonnées de par le monde pour
avoir pris part à des ociions non
violentes contre la guerre et Je milita
risme ou pour leur dbjedïon de cons
cience ou service militaire.
Nous envisageons de produire cette
liste oussi complètement que possîldfe,
ov.ec l'oldede nos sec:trons, les informo
llons d'Amnesty lhle.rnotional, du
Nudeor Resister oinsi que de l'lnstitvl
Kesten.
C'or,née derr,lère, pJ,us de soixante pri
sonniers{ières) étaient répertorié(e)s
dons notre liste d'honneur, venant cles
USA, d'URSS, de Suisse, Afrique dv
Sud, Finlande, O,ine, Grèœ...
Le 30 nov~b/e, b porlir de l 7h,, nqus
no_u_s réüJ1!rons. à lo Moison de la Paix
povr réêliger ensemble lettres el c:ortes
de voeux.
Nous vous y attendons nombreux(ses)!
Apportez pfume, cartes postales et tim
-bres. NQus fourni:.sons également des
cartes de voeux éditées par les Briga
des de Poiii< lniemotr~noles. S1 vous ne
pouvez pas vous jolriçlre o nous, vous
pouvez commander un ou plusieurs
exemplaires de la liste des Prisonniers
pour lo ,Polx.

k Mouvement International
de la Réconciliation

35 rue Von Elewijck, 1050 Bruxelles
02/648.52.20

L'envoi d'ar,mes et de parachutistes belges au Rwcmda s'avère
aujourdihui avoir été un soutien âireêt Cl un régime non respectueux des
droits de l'Homme.

Le chômage
de langue
durée

voie sans issue?
J'ai presque ·40 ons
Bientôt 11 ons que je suis ou chômage_
·Adolescent f'oi eu des difficultés•..
Depuis 25ans je suis sous le «contrôle»
de la justrc:e et de l,o P!ychiotrie.•.
,lapplicoffon de !a LOI DÉ DEFENSE
SOCIALE depuis 1972).
En 1971 et en 1983 l'ai dépassé la
norme admise sodolement. J en ai eu
ossez. J'ol EXPLOSE.
Pour sortir du chômage I'of essoy~
d'obtenir une qf)olfficalion profession
nelle ou FOREM de llège. Plu.s de 30
semaines passées là0oos pour rien.
C'est un éche_c total. Je viens de quitter
le FOR€M.
Très endetté, je dois vivre avec ±
16.500 francs ne) por mois. Comment
vivre avec ç0? C'est ceque me lotsse •
oprès saisie- le syndicot,CSC de Liège
qui organise te paiement de mes olloc:o•
tions de c:hômoge.
Condamné vivre seul ISOLEcomme ils
disonl, je loue une chambre garnie à
8.50 francs/mois tout compris. n mo
re5te olorn plus ou moins selon les moi!i

Nous arrivons donc à lo aoiidusron
hôlive. queoos visiteurssont onolpho_bè
les, ils ne lisenl, ni n'éGrivent ni
n'envoient de correspondance; par
c.onlre, Ilsont m.auv9is g_oOt corils n 'onl
pos volé l'aquarelle peinte parCarla et
ils sont attirés par les belles couleurs des
~utocollontsl , Us n 'ôn• ~me pas pris
1 oFffGhe sur r&tcême 010,te dont nous
sommes les éditeurs respensoblesl
(ndtr: toujo_urs disponible à l'imprimerie
d'AL)
... Mols ottende:i.,.. anolphobèles,
mowois goOt... bon sang, mais c'est
bien sOr!II

les responsables du MCP Bruxelles

----

.
Llo présence des troupes belges a permis de dégager les forces de
l'armée rwandaise et de l'armée zairoise, pour mener plus èffiéo~ement
lo répression avec des méthodès inacceptal:ilès, exéêutions sômmdires•••
Le rëgime du président Habyarimana au po1:1yoir depuis l7 ans esl une
dictature fondée sur un parti unique à losolde d'unprésidentinamovible.
Ce régime a favorisé la corruptiorr1 à fous les échelons du poû oif. Il a ii:i •
titutionnolisé la discrimination raciale en spécifiant l'appartenance ethni
que fiUTU, iTiUTSI,MA, sur la cafte d'iâentitè, ainsi qu'une discrimina
tion régionale en favorisant lo région natale du présièlent au détriment du
reste cfu pays.
Lo décision du gouvernement de retirer les parachutistes ne met pas fin
au soutien militaire bèlge à ce régime. Le soutien se poursuit soüs
d'outres formes: logistique et financière ...
P.our ces raisons, il o été créé le COMITE POUR LE RESPECT IJ>ES DR01TS
DE L'HOMME ET LA DEMOCRATIE AU RWANDA.
Ce Comité lance aujourd'hui un appel urgent a le rejoindre dans 1:action
sür t:îose de ces mots d'ordre:* Peur l'arrêt de l'aide.et de l'appui de lo Belgique au rëgime rwondals;* Pour une alternative démocratique au Rwanda;* Pour lo libération des prisonniers politiques;
k Pour la cessation êtes emprisonn.ements arbitraires.

□ €ontoct: A Bryon, 43 rue H. Wafelaerts 1060 Bruxelles

APPEL DU COMITE POUR LE RESPECT
DES DROITS DE L'HOMME

ET LA DEMOCRATIE AU RWANDA

Fric frac
au MCP

Pendant leweek-end du 2 ou 4 novem
bre le bureau du Mouvement Chrétien
~r lo Poi~ o été visité. Fenêtregronde
ouverte -sons effraction évidente- et
grosse empreinte pédestre sur une
chaise. Nous ovons trouvé les tiroirs
sensdessusdessous, mois la caisse, qui
comportait quelques pièces de mon•
noie n'avaitpas étévldéel Ni tes bics,ié imibres, ni les dosslers, ni l'orgenl
(~ue d'ollleurs fi n'yavait JJQS) n'ont été
volts. Por cootœ.,. les oulê)ci)llonts ont
été sortis du firolr.

Bonjour
chers amis!

Je suis oboMéc depuis 8 ans et demi b
Alternative Ubertoire-, et jusqu'ô ce jour
je n'ovois pos senti le besoin d'écrire un
texte pour mon menwel favori. Mois
voilà, les circoostonces lonl qvo j'ai
envie d'exprimercertaines réalités aux
quelles peu de gens ponsenl b
l'ovonce.
Mon père est déc:éd6 voici vn on et
demi1 ô 78 ans. Il a doremept trfrqé
jusqu'à la demire minute {commepres
qué,lous les indépendonts,de so~Mt
ralion); 'pOUr mo.11 aucune Importance.
Môls puisqu'il o êl.é os.se~ sot pour
s'6pu.lser b trovoiller, quantité de ropa
ces veulent en profiter.
~ovs ovons été so.rnmtîs èfe fcéquenter
un 01J deux notoires: le portQ98se serait
pourtant bren foil ô l'omioble, Ce qui
me révolte, c'est que ces gens ne sont
fréquentobÎes que pendantune oudeux
heures, le. temps pour euxde vous extir
per le moxiroom de fric. Ce qui me
révolte, c'est que lo dosse dirigeante
qui foit ch:>ire o lb populoœ,que'le tro
voil c'est lo dignité, qui leur lo'5Se foire
desgosses, en p_ronte pour se remplir11e
portefeuille. Cor on a toujours besoin
d'eux: le médecin, le curé, le bourg
mestre le nofoife, l'ovocot•.. Tous ces
manitous profitent de l'lgnoroncè, de lo
bêtise, de lo stuplpité de nous tous.
Cesgens sontobsolûment inhumains: ils
vous narguent, imposent leurs idées
sons vous éc.outer, ne sont même pas
polis ni courtois - or no.us somrnes obli
gés_âè R?sser par ev,c pour foire une
~rot1on· de wccesslon. C est pour
tonl monpère gui o 11:ovoillé ôu,paiot de
devenir molèaé, mois eux, noloire et
dosse dïrfge.onte, ils s'en foutent, ils
veulent en profiter.
le père n'ovoH qu1ô pos trovoUler.
Je préviens fol.lt le-monde: ne f&t,es pas
d'enfants et ne travaillez pas, vousper
drez votre temps. * Scheen E.

l Trappen, 4852 Plombières

noissez?! De lo prison je ne risque pasd'oublier de vous en toucher un mot
J Y suJS ,oclueJlement. Un miC!locosme
~squin, blen ô l'image du monde.
L orme persvosive de cel impéroHf pro
ductf dont je cousais roui à l'heure!
Beaucoupdoiven1 se éflre: •Niais ils !Ofll
bten lô-bos, Ils on/ lo télé, l]s fônl du
spcx/, el en plus on les noorril avec notre
9rgent». Mois de là ô vous y risquer!...C'est votre épée de Damoclès! «A
1 us,ne ou au lrovb,. Que re.sle-t-il de,lo
liber&?Ho si, vous êres libre.si Libresde
roquer chêr loute lo ponopliedes ■nou
veautés», etce donstous les domofnes.
Vous ai-je porlé de lo drogue? Je ne
pprle, pos de ho_schisch nonl Pendant
que I on vous irradiai! la fête (télé jour
noux:• •l avec ce- qu:e l'on nomme lo
cocorne, presque dix ôe mes connois
sonces ont f>!is la .surdose d'héroîoo
Una vmie solelé c.elle poudra brune·
Elle rend sénile,_ apporte une dépen
dance lonl physique que psy. Ce que
vous- ne sove:z certainement pas c'es1
qu'il est Iodle de «surdoser
quWqu'unlll
Toni q~ j'y, svîs, po_uJquor ne me
poserais-je pos lp question qui consiste
à SEJ\/Oir où vont les stoè:b saisis aux
dealeurs? Tous les .stocks! Après ces
amorces de s.timulotion de votre esprit
critique, il ne foit no! doute que je vois
m'attirer tes foudres les-plusdivjirsement
désogreobles. Peul-être même qu'un
[oor vounoe litez o lo rubrique nécrode
votre quoftdien.
Tout ço est à mourir de rire, bien qu'il
me soit spuvent arrivé de presque en
aever dons les pleurs. Mois jo vis.
Vrvons tous, c'est mieux.

* Pfülippe Chapelle
7 place Abbé J. André, 5000 Namur

* tue Deboedt
PS, Je sots que tout le monde ne sera
f?OS ë'occord avec. moi, moîs je pense
que c'est ça être un mensuel dedébols.

ggchso porte en soi de vie. A nousiêtre lesprem1ers b foire cedïoix al de
émontter que nous en vivons. Nous

sommes 4 à la Nof,a Eou pour aller en
9P!} liège, pour réclamer notre droit
è o différenceet à r•tiponouîssement de
~ vie tel que nous l'entendons. le 19
_écembre, b liège, 6• chambre correc

tionnelle, b 9h.
* A11dré Tange
la NaireEau5 Pont de Libin, 6870 Hatrival-gore

Si vous voulez me lire dovootoge co__n
s.ulter les EdîtlonsORGONOME (82 rue
Vonderschrick, 1060 Bruxelles). Nous
avons une revue «Orgonome» rei
chienne, e! déjà trois livres. «Touche-.
moi» qui expllque notre lrovoil svr le
corps, l'amour naturel» qui démontre
les mécanismes ~r nous- aUèl'\enr el
nou.s empêchent d'aimer notvrellement,
et «Dieu et le plaisir», le dernier paru qui
en foli a été écrit eh 73 dons lo veinede
68·et qui reste d'octvohté cor il parle de
ce queDieu el le ploisirdevîennent pour
un onorchîste quand il se met à tout
repenser por lvi-mêma.

.J'ai un peu lu Kori MaQC, je ne suis pos
un spéàolfsle d11 morxlsme rn.ais je t!éns
à préciser que je n'ai jomois lu un livre
de Marx où ri appeloil b enfe_rmer des
gens dons des goulags ou dons des
hORitOIJX p_sycl,fatriques; d'après ce
que i'oi lu, il éloit contre le capitalisme,
le racisme, pour l'égolité de tous les
hommes, pour lo libéral1on de lo dosse
ouvrière, et en tant qu'ouvrier i'y suis
tr,às sensible. Lo plus gronde usurpotion
de l'histoire est d'avoir fait clOire qu'il
eldslait ou qu'il existe un ou plusieurs
poys commv.nlste dons le monâo, or à
mon avis et d'après ce que j'ol lu, il n'y
o pos un seul; mois crois là pos un seul
pays oyant élé ou étonl communiste
dons Je molide. Porœ quo sl l'URSS
avait été un pays communiste, c'est-à
dire si réellement le pouvoir dtoir oux
ouvriers, aux paysans, ô tous lesexploi
tés du monde, Goibatâîe't n'ouroit
\omols su rê!Cilumer eo œé!tolisme; c'est
seulement parce que l'URSS n'a jomols
cesséd être unétoî copllolîstequ'tl o su
le rester gr@ce à Gorbatchev.
llbert.airemenî. vOfre,

S·'il est des disgrâces innees-, celle de naitre ov:eG un
appendice xylo'ide proéminent doit en être. Un tel poten
tiel1 fait pel!Jr. Mêm.e que c::ette peur; tend a l introversion.
On pourrait dire «Retire le doigt de ce complexe!». Du

fout dl!J toutl ha censcienGe de sa fo'rce est bren loin de la
p€danGe. Elle offre la peur tout autant qu'une sotte de

nihilisme forcené. Introversion, disais-je? Oui. La limite de
l'autisme.

les oîles si le,vrs envols ne sont pos con
formes eux dogmes «universels».
J'eptends nconei; i±eu,c qui rnurmurenl
gu'ovec de te-lies ôffirmotions n'est p.os
éloigné l'oubli de [O;Us les précurseurs.
Etje rétorque que là se présente préci:
sément lo dlsstmulotlon de solides
bOions quJ brlsè·renl et bnsent encore les
rayons des roues «trop» véloces!...
Sons structure, de métaphoresenj?"}
!,es; j'en QJTÏ\fe è vous ëllre qve sl ['ai lu
Orel, il me sera dur d'acceptersix ans
oprés 1984, que certains le dénigrent
jus - IJ 'Zi ne vorr~ traversœ bouquln,ciue
deidëUres fictl(s,œuvred'un poron.oîo•
quel Et de mon côté je pourrais vous
ler de fcrçoo tres empirique de cho

f.:s dlétals de «.chosesil ouquels vous
n'Aies pasconfronté. Sije disais queles
homes P,OUf enfants sonl cfu très efüro
ces écoles de ta déllnqoonc& Et de la
psy,:h1olrie, j'en porferols volontiers. le
R [635et ses conséquences, vous con

Lli, je n,'engooce da,:,s les lieux· comrnu.ns: !<Choque (OUSl!c O Se$ • effels el
/nve;sé'rnent11, Et c'est1 ceJ Inverse. qul
m'intéresse. Non ce n'est pos marrant,
ni même instructif de se voir offrir pour
1outê édlicotlo!'l .de ce.s •limr;,îdftêsït·queles principesde lo morale établie ne
font que déformef'b ë:léf<!lul d e,cpllquer.
C'est' làque ni l'impression de stérilité
que prônent les logomochies senten
deuses, p1llier:s. de l'rrlSertlon. Et dons lo
suite, les «je sais... je sois». Peut-on
accéder à la métaphysique d'unsursoyt
de volongl soremen, eav9,ç,,
essaient. Pourquoi?l... Mais tant J'o!5
curontisme c:ans:titue un freln de I esprit
des pll!ls efftcc:,ces qµe l'lmpératff
SOCIAL» impose et imposero. Penser
3vs»ace!hg21
fotre r,'est,il pas préJéro e o orai feni@ior libre? Er c'eslgye
li bat blessel lci,]'envoie lapierre donsi ides in_be<ilede l'imper@il de pro
ductMlé. Goffe à ceux aui s• essoler.onl

commencent à ovoir quelque chose è
dire?Que la lêle fosse 11n peu po~er-1es
fo~es notur:elles et biologiques ou lieu
de toujours tout dire è lo ploœ des
énergies qui ne cessen1 d'aire to.ujovrs
là. Ce ne devroit pos être ou nom de
noire idéologLe libertaire que le monde
devroît cnongèr. t"est ou, nom de ce

D'accord, pas d'accord?
Voici ma petite contribution à un grand texte. Je pense

qu'il faudrait ouvrir le débat à tous ceux qui sont contrele
roersme, le <::ap1tolisme, la monC:Jrchie, le militar:isme le

clergé ... , ef cela pas uniquement aux anarchistes.
Je pense, et je ne suis probablement
pqs le s:eul,. qu'il foudl'Olt qve les dlvi
siQlis de la ·9,01.1che ro.dicole entre onor
chistes, communistes, socialistes,
trotskysJes, chrétiens de gauche... ces
sent. 11 foudroîl plutôt essC'l~er de rfous
unir sur les points à propos desquels
nous sommes d'accord toul en gardant
chacun nos spécificités. Il est un toit que
dons pas mol de mouvements existe le
dcr,gmotisme, el li foui reco:nnoi'ti'e que
dons le mouvement ano(chiste Il existe
,oussl. <i:e que je voudro,s aussi foire
comprendre c'est que io faif plus- d'un
siède qu,~ lo g,ouche rodlcole est divi
sée etque moi en font, que peJit rnllifonl
de l:>ose j'en oî osse"t de toutes ces divi,
siens, il loùt que chocun mette de l'eou
dons son vin si on veut que ro socftfü!
évolue (byoroblemenl el qve seul dons
notre petit coin, on n'arrivera jamais à
rien soul peut.être fqlre un f>E!IJ dewent
mais en aucun cos de tempêlès.
Il faut absolument relire les textes des
grands penseurs de lagauche radicale,
fels que Proudhon, Bakounine, mois
oussi K0 Mono,(érine, Trotsky, Roso
Luxembourg... Cor beaucoup de gens
critiquent l'anarchisme, le communisme,re marxisme mois n'ont jamais lu leurs
auteurs; or comment peut-on critiquer
un livre, une oeuvre, quand on ne l'a
jamais lu.

-



Dans le Golfe,
comme partout aileurs ... ANTIMILITARISME

* A Contre Courant
syndic:ol el politique

forces intégristes. Le niveou de cons
cience politique de ces masses s•en
trouverolr obois:Sé d'autant. Et si ou
contraire les 0cddentoux devo{em
l'emporter, c'est leur domlnalion 1fmRé
rioliste qui s'en trouverait renforcée non
seulement dons cette région du monde,
mois portout ailleurs. Corœt affronte
ment, pour biaisé et tronqué qu'il soit
dons ses enjeux, n'en estpas moins le
premier dans lequel un Etat du Tiers
Monde défie ouvertement les puissan
ces occidentales en remettant en ques
tion l'ordre du monde qu IeJles ont
imposé. En ce sens, lo défaite de Hus
sein, quoi qu'on puisse penser du per
sonnage e! de son régime, conforterait
l'ordre impérialiste dans son ensemble.
Décidément, nous n'avons rien o
gagner el tout à p,erdre dons ce conflit
qui n'est pas le nôtre. Constat orner qui
renvoie à l'impuissance actuelle du
mouvementouvrier interr,ationol, pire: b
son inexistenceen tantque force copo
ble de pe.ser sur le cours des événe
ments mond1oux. Et tont qu'il en sero
ainsi, ce son, les «Grands» de ce
monde et ceux qui aspirent à «devenir
calife à lo place du colile• qui mèneront
lo danse mocobre qui emporte notre
planète.

La paix
en marche

C'est en Belgique que se tiendra
la vingtième conférence triennale
de l'Internationale des Résistants
à la Guerre (IRG), ainsi que le

septantième anniversaire de cette
association qui fut longtemps et

reste louja.urs à la pointe du paci
fisme mondial.

L'honneur d'organiser cet événement
échoit aujourd'hui auMowemen1 lnter
national de la Réconciliation, section
belge de l'IRG depuis plus de trente
ans.
Cette conférence, réunissant des pod
fistes de plus de ql:loronte riottonolités
Internent à une époque chamière du
XX• siècle: la fin de l'affrontement Est
Ouest et lo naissance de nouvelles
démocraties tant en Eùrope ,Centrale
qu'en Amérique Latine ouvrent sur de
nouvelles perspectives. Et les mouve
ments poclfrsles, centrês depUls ,la ,ftn de

.
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ments en keffieh seront-lis plus crédibles
et plus- recommondables que d'autres?
Est<e là lo condition pour que les Aro
bes du Proclie-Orient ne soient plus lés
«traine-misère» et la «bête-à-chagrin»
de ces colons israéliens -le premier qui
parle de lobby juif, je lui cosse la
gueule- ivres de puissance et de
racisme mal contenu? Ce sont lb de
bien importants problèmes que les
onorchist&s devraientse poser! Lo poix
ô tout prix... oui cent fois, oui mille fois,
des deux moins et les oreilles en plus,
mois cette poix est-elle un corollaireo la
construction d'un nouvel Etat?Voilà un
paramètre qui nous échoppe encore.

* Jean-Pierre Goult

craindre de l'issue de cet affrontement.
Ne sert-~ pas dé10 de prétexte à conti
nuer ô nous serrer la vis, lo soi-disante
«sortie de crise», déjb acquise sur notre
dos, oyont monifes~ toute so fragilité
foceb lo housse du prix du pétrole? Et si
l'affrontement actuel dégénère en
guerre ouverte, le tour de vis sera plus
sévère encore.
Bien pire: dons ce cos, c'est tour le
Moyen Orient, véritable poudrière tant
les conflits non réglés y sont nombreux
et enchevêtrés, qui risque de s'embra
ser, avec des con.séquences en portie
imprévisibles, mois gui risquent bien de
nous être défavorables dons tous les
cos. Cors! l'affrontement devait tourner
ô l'avantage de lo dîctature boossiste,
celle-ci se renforcerait sons-aucundoute
du soutien de masses orobes dont les
ressentiments anti-impérialistes se per
vertiraient en flombées nationalistes
orobes, faisant ainsi à terme le [eu des

Cette guerre n'est pas
la nôtre et de toute manière

nous la perdroms
Tous ceux qui continuent à se battre pour l'émancipation
des exploités et des dominés n • ont rien à espérer de positif

de l'issue de la «guerre du Golfe», quelle qu · elle soit.

pourmaintenir la lenslon dons lo région
estpropre ô servir la couse américaine.
Bush doit être le cgendonne du
monde». Bush doit payer son pétrole
moins cher sous peine d'entamer ses
réserves. Bush doit protégerson écono
mie en sauvegardant les profits des
grondes compagnies. Les autres roite
lets doivent obéir, le pelit doigt sur lo
couture du pantalon, même si pur eux
la tentation esl po,fois grondede rigoler
sous le calot, sons se foire voir.Cei est
dans l'ordre des choses. C'est le libéra
lisme ou mon pied ou cul.
Mois défendre bec et ongles lo cause
palestinienne n'est<epos ocœpler que
se crée un nouvel Eto? les gouveme-

Ce combat n'est pos le leur, endépit de
ce qu'endisent les porties en conflit. les
décloro1îons onti-impériolisles d'un
Soddom Hussein sont tout juste desfi
nées à s'ossvrer le soutien des masses
orobes. Sons doute o-t-il raison de met
tre en couse un ordre régional né de lo
période coloniole e1 maintenu depuis
lors dans le seul intérêt des puissances
occidentales. Mois comment croire que
c'est pour l'oméHorottoo des conditions
de vie des populations irolcieMes ou
plus gén-érolem_enl orobes qu'il o envahi
le Koweit?Nevoit-onposqv'il ne s'agit
lô pour lui que de poursuivre ses rêves
de (petite) gronde puissance, qui se
sont déjà transformés en cauchemars
pour tous les opposants à lo dlctolure
baasiste, pour les Kurdes gozé.s el pour
la fine fleur de lo jeunesse irakienne
décimée dons une boucherie qui dura
huit ans?
Quant à -nos• chères démoaolies occi
dentoles qui se parent des vertus de la
défense du droit intemolionol, elles
seraient plus crédibles si elles s'en
étaient soudé de manière moins sélec
tive ces dernières années. Que n'ontelles réagi da lo même manière lorsque,
le même Hus.sein ogres.soli l'Iran, en
viqlont déjà le droitinlemotiôool, au lieu
de se porter ou secours de l'agresseur,
censé «nous» défendre face aux fous
enturbanés de Téhéran? Que n'ont
elles agi de 11'\0Jlière plus vigoureuse
envers lsro:ël qvroccvpe dept.iis plus de
vi ngt ans, en dépit du droit intemational
et de plusieurs résolutions âe l'ONU,
des territoires eux aussi conquis etoccu
pés militoirement? Que n'ont-elles
demandé des compJes aux l:JSA
lorsqu'ils envahirent la Grenade en
1,983 et plus récemment Ponomo, là
encore en violation du droit 1nlemolio
nol? Foute d'un souci moins sélectif du
respect de ce demier, force est bren de
les soupçonner de défendre en l'occu
rence moins l'intégrité territoriale du
Koweit que l'!Wrs infélêts lmpêriolistês
dons une région stratégique quant à
leur roviloîllernent en pétrole.
Nous n'avons donc pQ,S à chols1r notre
ctamp dans ce combot entre 9ronèls et
petits gangsters de l'arène planétaire.
Mols nOus avons pOf contre tout à
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Nous poursuivons ici la publication de textes sur la crise du
Golfe et notre refus de toute guerre. Rappelons à ceux qui

nous rejoignent, que nous avons déja largement expliqué nos
positions antimilitaristes dans nos précédentes éditions ...

donc encore de tirerà coups de «flingue
dons /o .-pol//osse.- efflanquée-d'un peu
ple po/estfnien qui depuis Sobre eJ Cho
lf/o, Septembre Noir, en o vu d'autres et,
qui s'apprête, arme ou pied -c'est
légitime- à ramasser des «lorgnoles».
Les israéliens sont armés -et bien ormés
por un élst yankee soucieux, avant tout
de préserver le rayonnement universel
de so CtJlture (base-ball, grosses
bagnoles, Mimoel Jackson) el ses inté
rêts·vitaux, stratégiqves et économiques
dons le monde entier, Ce n'est paspour
rien qua le satrape de la Moison Blan
che soit celui qui gesticule le mieux et
fosse les plus vilaines grimaces b Sod
dom Husseln.
Ce sacré Soddom, qui n'a d'ailleurs
aucune leçon à recevoir en ce qul con
cerne lo torture, sovf qu'il la pratique
lui-même, comme un grond, alors que
Bush lo loire falre p<:!f dloutres en sup
portant l'insupparteble ô l/oide ®
poquets de dollars.
Ce massacre palestinien ne doit donc
rienouhosord Toutce quipeut-Atre fait

..

Mourir pour le pétrole?
Les forces belges hors du Golfe!
Deux vues du théâtre-action réalisé en plusieurs endroits de

Bruxelles par les Verts pour une Gauche Alternative
(ici à la rue Neuve le samedi 10 novembre).

&>ntact David Verc.auteren 02{649.58.50. Photo Serge Régnier

Billet d'humeur

Quand
Bush ... rie

George Bush est ur, gros con et le
monde occidental son compllce. Toute
les plus belles analyses, dons l'un des
grands quotidiens du sofr, n'y, pourront
pos grand chose. L'Europe, qui gigote
corme un asticot dans la sciure ne
deviendra jomals la mouche qui ogo
cera ce, malgré lovl, grond peuple
américain [La preuve que c'e51 un
grand peuple, il portage so posslon
pour l'électron de miss tee-shirt mouillée
et celle des hamburgers dégoullnont de
kelchupl). Toul cela n'a, semble-t-il,
aucun l'apport oVec les mossocres de
Jérusalem. Etpourtant, lo condomnoHon
du boui des, lèvres par le monde entrer
horrifié, stupéfié, obossourdi. Pensez
donc, lamais depuis lo morl de lo prin
cesseGrôce deMonaco le chagrin ne fut
plus immensel Lo ce)ldo_mnotfon du boui
des lèvres, donc, est bien symptomati
que, bien unecertitude deplusde l'atta
chement indéfectible el de lo volonté de
voirse maintenir auProche-Orient un Etot
israélien entièrement sous tutelle oméri
coine. Le sionisme o, en 190, ceci de
particulier, c'est qu'il n.e p0r:v{enrposseul
à assurer son outono)nie peliliqlle el éc::o
nomique. lo seule solution erélsogeest



crise interne. Mois c'est justementparce
que le Koweil étoit un Etar fon1oche,
simple portefeuille de voleurs,lnternollo
nales, que l'essentiel de ses richesses
o,nt échoppê à la ,n;>zzia. ~uont cl\Jx
prolétaires étrangers qui composaient
75% de lo popi.Jki,liort du pays, ils ont
élé renvoyés·o une élrongete rodicole,
le1:1r sou.daine inutilité p_our le copitol
international. Belle i!lustrotron du sort
que nous réservent les 5iats s'lls déc1-
dent de jouer en grond ce qu1ils'expéri
mente ouïo1.1td'hui.
('Intifada, les émeutes tunisiennes,
algériennes, bien d'outr~ tn?1JVO,fl'le1"1\!,
dans l'aire orabo-musulmane manifes
taie.n~ le rejet por de lor:ges froctior:is de
lo pqr;,ulolior, des èfrdotu,:es loooles,
des diktats èlu P,MI et de l'ordre mon
drol. €e conten.ù universel de leùrs
révoltes se perd à présent dans un
noHortallsme pqnorobe el plre ·encore.
dons un soutren •ou dictateur l,okieii. Si
nous haîssons le calife de Bagdad, c'est
qu'il joint ses efforts à ceux de ses enne
mis du moment pour nous séparertou
jours plus des rebelles du Maghreb et
du Moyen-Orient.
Forme f!Oroxyslique du gonllont co~
sensus, l'Union sacrée nous guette, et
o~ëc elle une soumîssion accrue aux
ordres de l'économie [baptisés «mesu
res d'austérité») commeaux idéologies
meurtrières (dégueulis noir-jaune-rouge
et croisoéle pourles,i:frolls de l'ftomrnel
Ridiculiser lo propagande, saper le
morol des armées et <des notic,ns,
encourager les désordres sociaux.
Voilà guèlques•Llns ·èles cato.us que nous
nous chargeons d'enfoncer.
Nous crachons sur fous ,là$ cremps en
présence, et en premier, sur le camp
occidental. Parce que nous y vivons,
parceque c'est so civilissation qui nous
opprime directement et que nous som
mes à m!me de le côml;,ottre directe•
ment, nous serons to:ujour$,les ennemis
de l10cèide·n1.

w Mordicus
BPl 1 75622 Paris Cédex,1'3

L'invasion
des buveurs d'essence

les grèves contrelo guerre, de 81 083,
les- déseJtïans de soldals 01.ckîs por ta
pôpùlotioii', les tévoltès QU front'a~aient
été répriméesdans le sang. Et lo finpeu
glorieuse des hos:httés- contre l'lran
ovoltlloïssé l'lrok noyé dons les.çlettes.11
se rel'rOVVa1tmenoëé a la vie civile de
millions de 1tovôlllèurs en uniforme réti
cents à l'effo-:rt -ae,- reconstruction,
encombré d'une armée trop puissante
qui pouvait songer, à changer le cbef.
Gazer les Kurde,s netpoUVo1t -Otrè qu'un
dérivatiféphémère.
Cosser le coffre-fort kowétîen devaità
lo,fais renRouer les caisse et re,rnplir une
fonction classique desguerres: éviter la

A renvoyer à André Brouyaux, 25 rue Louis de Brouckère, 4102 Ougrée.

Pour le retrait des forces
milifaires belges du Golfe

a population belge, comme tous les peuples, neveut pasdeguerre. Depuis plu
sieurs semaines, pourtant, unemécanique s'est mise en routequi, jour après jour,semble nous rapprocher, de manière inéluctable, d'un affrontement armé. Des
navires de guerre belges- sont partis pour le Golfe. 'Qù cela vo-t-il roenef1
la population belge ne veut pas la guerre. Ce sentiment, cette exigence, elle doit
pouvoir l'exprimer et l'adresser à ceux quiont en charge les affaires do pays.
Qu.e Soddom Husl«!1n so,t Un didot·eur, au_çun d eJ;1lr.e nous-n,o attendu.coOl 1990
pour s'_en operi:evoir, et p,our protester- contre le rnassccre des- Kurdes, laguerre
contre l'lron, .sons J:10ur outontapprouver le régime d~ .19,o.mejny. '
Nou_s p<>soras la question: p_eùt-il s'agirdu. «droit international» et de la démocratie
quand una intervention militaire se déploie dans le Golfe avec pour alliés le
régime d'Arabie Saoudite el la dictotüre sanglante c3e la Synej ·
«Si le Kowelt produisait des carottes, on n '.en aurait rienà foutre» a textuellement
déclaré J.t(orb, l"onden secrétaire adjoint b la Défense des USÂ.
C'est pourquoi nous nous prononçons p:C,ur I'orrêt d.e l'intervention militaire dans
le Golfe, le retour en Belgique de tous les soldats et marins parce que nous pen
sons que ce n est ,po.s dans 1.o guerre qu une solution réelleest possible. Bien aucontraire! ~ ,;, ~~ ,;;· ·
Nous en appelons à tous les hommes de bonne volonté, auxpartis quise récla
ment de la paix etde la démocratie, dela cause des travailleurs, du droit despeu
pieset des droits de 11homm&: ,1 now revient d'agir ensemblecontre la guerre qui
menace dansle Golfe. li nous revient <:l'orgonrser; dans l'unitéde toutesles forces
éprises de poix et èle démocroti,!3, sons conditiom ni préolableJ, une gronde. moni
lâstofion nationale pour le retrait des forcesmilitaires belgesduGolfe. Pour noire.
port, opus soussignés, quelles que soient nos positions politiques, nous sommes
prêts b y p endre toute noire place. Une telle manifestation serait assurément un
premier pos de l'action unie et résolve pour lo p_o[>t.

NOM ET ADRESSE , .................................................•...•..••.•. , •.............

le E>rcioteur irokren o en; que l'efface
ment de l'un des empîres 1.centroux el
l'élolgneroent consécutif du danger
d'apocalypse nucléaire entroinerofent
un iel6che,nent du contn5le sur les puis
sonces secondoires. Put~ue lo mode
étaità !'Anschluss etou redécoupage, il
o pensé pouvoir mettre eh couse les
frontières fixées autrefois por l1império
lisme britonnTque.
le Pentagone el son annexe israélienne
pouvaient-ils espérer meilleure occo•
sion? Uun pour tester so,terrifionle quio
caillerie, l'autre pour se débarrasser
d'un lnquié:tont compélit.etir el rédl:lire le
Mésopotomle à un champs •de pîsta
ches. Et du même coup, on ferait un
8leemp!e. pour l'Inde, le Pokiston,
l'Argentine, le Bcésil, el tous ces Etats
o.u><quels il rmporte d'rnterdire l'ùsoge
des ormes qu'on leur o venduéS.
lo propagande sur le thème du droîl
international s'eriwlolero1t b légittmer
p()Ur looo~,nps I outod&ignolfon de
11Oncle Som comme gendrame du
monde. Pourquoi olor:s évoquer ou pto
voquet une crise pétrolièrei G, que le
citoyen consommateur se tamponne du
droit internolionol. SI l'on n'o gyère
besoin de la.mobJU.ser doriS la f\181 son
0pprobotio111XJSSive>et télé\iisvelle est
néœssôire. Alors, brandissez le sP«fre
de la pénurie et, comme le disait une
dffrche- placardée à Porls, le quidam
occidental sera «prêtà tuerpourloirele
pleln•.

la lutte des classes
à Babyk>ne

i'O.N.Lt. / ~SOnt\emenl ou Moyen
Orient ous_s; / Pour une Gonférence ifiter-
no1ibnole de poix ou Moyen•Ôriont /
Belgique: pas d'orme_s, pas d'argent
pour lo guerre / Pour une diplomotiê
?ctîve ~ur la poix el le respectdu droit
mlemotïonal / Réduction des dépemes
militofres de lo Belgique / Désormer
pour développer.

CNAPD
34 rue-de lo Tulipe 1050 Bruxelles-

NDl.R: Le mouvemmil podlisle diciel•
esl donc contre la guerre mois POUR
l'embargo. f..lne simple queslîon, poor
vérifier lo réolltê de cet embargo, ne
faut-il pos nécessairement dons la
région... dès soldats/ Noos pemons-quc
l'embargo dons ce cosn'est rien d'ouJre
que le premier pas vers... lo guerre! Et
po_urquol le CNAPD n'fnscr1t-il pas dons
ses mols d'ordre demonîfeslcffon le rap
pel imméd/ol des /rO<Jpes belge,s_
envoyées dons le Golfè? ('expficotion
(hypocril.e) d'une non-particfpolion
dlrepe de ces soldats au lhé{itred'opé
ration ne pe_ut pas splisfaire.•. C:eJte~
tion, entre deu~ eaux, "des fXJFffsles ,offi
de/.s» est à l'image de leurs ombÎ9111lésr
pocifiste_s, mais-pos onlimilhoristes; ccyiJre
la guerre, mais pas contre l'existence
même de l'appareil militaire. ll reste
encQ(e bien à convolocre povr les poci
liSl.es rodico11x q11e /o. SEUŒ,(oçon éohé-
renle d'êlre conlre TOUTES les guerres,
C.esl d'ogirpour la suppression de rou.
TES l8$ orm~, foule de qlJOJ oo se can
lonnero 6 /Wer confré les eHets sons
aborder lès couses (voir à ce sujet nol[e
dossler SlJr le Golfe dons Al n ° 12-2).

La guerre c'est la paix!
Le bonheur co1hodique de voir les capitalismes de l'Est s'effondrer
ovoit à peine eu le temps deparader que le méchant nouveau était
arrivé: Soddam, le vilain colife. li faut un ennemi différent par ,mois,
por trimestre ou _par on. Depuis vir,gt ans, la mise ,en scène de la crise
a prouvé son efficodté comme instrument de pocificotion sociale. Ce

monde mime en permanence son effondrement pour se maintenir. iTout
se passe comme si la prospérité sans aspérités étoit•le pire des dangers

pour l'ordre mondial.
Des ratés permettrait-li pos de porfoire cette res-

d 1 · e tructvrotlon qui rencontre toujours tropans a pussanc de réslslances1
Dans la fusion des crises, (problèmes
d'hégêrnonle, dllf1cullés ~trotières,
ktocn Hnonéier) qui ont cà-Odult b
l'octuel «conflitdu Golf», l'élémentpre
mier ovro été la volonté des Elols-Urus
dê r~offlrmer leur position de moilre du
rnoode. En effet, l'année 1989 ovule
JQpori passer en rate comme puissooœ
industrfelle eJ ~noncière, immédîotemehl
suivi de lo RFA. En contemplant les copt..
tou.x teutons rocheter l'~st et ceux des
Nippons financer le déficit des Etots
Unis, les d0SSeS dirigeonte5 nord
oméricolnes ne povvoient qu'être dép!.
tées de se foire voler leur viclolre: n'est•
ce pos leur effort de guerre des cranées
80 qui, en conlrolgnent le Bloc adverse
à relever le défi, o préâp,ilé 50fl elfon
dreme. ni? Aussi le coup du golfe rend-il
encore plus intenable le .statut de l'Alla.
mogne el du ~opon~ géants éconorni·
qoes, mols nolos poliliques el mmtolres.
l'opporilion de nouveaux pôles sera-t
elle simple chcngemenl de esopllales'ou
recentrage d'une civilisation nouvelle?
Question nullement ocodémlqu~: sur le
nouveau visage du Capital se modè
taro la figure de ceux ~ui combattront.
Et réciproquement.
l:Jn cooAlt, comme en 197,3, ~urroîenl
peut-être favorise·,un SUfSOUI de l 'lndus'
trie américaine, notamment celle de
l'armèmentoù la réduction des budgets
menaçait lo coste militaire. De plus, en
ossuronl leur poovoir ..svr le robinetà
pétrole L60% des réserves mondloles
dons le Golfe), les Etais-Unis ourofent
de gU?i discu1er. Plus fôndomentole
ment, l'inteMmlion i~riClle dél,endroit
une cooceplion riîtlitè>ire de l'hé'gémorie
monâlale: celui qui domine, c'est celui
quj o les ormes. Mais ils sont obligésde
·(olre•lô monche1povr s&p<?yer leur képll
Au stèêle du triomphe cru copilol, lo
logique guerrière ne peut se dissoctèJ
longtemps de la logique é<:ônomique.
Tôt ou tard, qui poie commande•..
lo~r/espéronce. en lo gue,re o déjà
provoqué l'évaporation de 25% du
~apitol1fin.onciermo.nd,al par I rnexora
blé glissade des marchés boursiers. Si
l sycherie bien heu, q destrggo"
de voleur prendro encore de l'ampleur.
Mais n'est-ce pos ce qu'ordonne l'inté
rêt 'du capital comme ropportsocial pla
nétoire? les demc décennfes oe cnse
«douce» ont-elles suffisamment trons
formé fe visage de lo domination et les
cond!Hons de rêntôoJlité du systèmeî
Passer par u@ èi<plbslon majeure ne
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Pour la paix ef les fiêselutions
de l'G.tN.lJ.

partout et, peur tous
Nous savons que toute guerre provo
que le mossocre aveugle de vies hvmo1•
nes.
Noos exigeons le refrolt de5 troupes rro
kiennes du Kowell el la liberté•de dra,
lolion pour tous les ressortissants étron
gers.
Nous soutenons l'embargo mi~loire,
étonomique el industriel el souhoilons
que l'envoi d'une olde olimentolre oux
populations de l'lrok et du Koweil
P',lisse s'org1;,n1ser con{orrnément à lo
résolution 666 du Conseil de Sérurifé:
un emborgo allmentoire el médical tou
cheroil en premier lieu las popolëmons
civiles.
l':lous nous oppc?sons ô toute interven
ffon militaire unilatérale et à une pré
senœ mllitolre oménéôïne P8ITI\.Oneote
dons le Golfe.
Nous nous élevons contre les ventes
mossJves d'ormés: foute de légjslolion
et de contrôle sérieux, des ormes s'ont
vendues en mosse, ycompris dons les
régions à haut risquede confit. Qui
s'étonnera qu'on les utiliseî
Nous soutenons la tenue (après te
retouJ ou statu quo ante) d'une Conté
r-encè ir,lernotianole pour régler
l'ensemble.des problèmes du Moyen
Orient.
NolJS d(sb,ns lfQ.tsi.t.J. «portovteel pour
tous», le monde entier gagnero à lo
supp,'.ession dês il'ljustices ei' elèttnc·
llo__r, de,,tous les foyers de conflit, notam
ment·ou Moyen-Orient,
Nous demandons ou Gouvernement
belgede prendre des initiatives ou sein
de lo Communauté Européenne, dans
(e sens du présent oppel.

Vendredi 21 décembre 90
l 8h30 $ore €éntrale

Marche aux flambeaux
dans les rues de Bruxelles

Ouj à l'emborgp, non lo guerre
Rutroll 1roklen du Ko:weif I, ©ul . b
l'embargo, non à la guerre / Libération
lmrnédlote des otogèS.d.e toutes 0r9'i
nes / Pas de guerre pour le pétrole
Solution diplorotique avec l'appui de

'l.enien~ q.ui luttent peur les Ehonge
mnents sociaux et poUlique.s- dons tes
régions entransformations. Quelles sont
les s1rotég1es qul o,nl abouti O un svccès
81 quelles S<â>nl les couses de l'édi'êcf
Lo rtîsist.once à la guerre est-elle en
marche?
Enfi~, des· réslslonls ô la guerte des cinq
continents écho~eront -leurs réilei<ions
sur l'évolution de letJrs stratégies, et
mettropl .ou claîr de grondes lignes
d'ociion pour les 1rois années à venir.

les participants
Nous attendons envir-0n .3P0 personn·es
pour la conférence- ptJl-illque, el 180
pour les· journées de débat concernant
plus poi1ie4lièrement l'lnlemoliar)()le
des Réslslonls à lo~rre.
Un effort tout portkuller sero mis en
~uvre AA,ur inviter un maximum de-per
sonn~ o_gTssont d.ons l'hémisphère sud
dl/ globe, olnsî qu'en fcirope €entrole.
Noùs aflend.ons dés ceprésanlonls
d'lnde, PhillppJnes, Sn Lon~. Thoï
lon.del lies Fidji, Australie, Afrique du
Sud, sroël-Polestine, Guotemolo, Sal
vador,. Argentine, Hongrie; Yougoslo
vle; P.olbgne, Tchtkoslbvoquie, ainsi
que des po)l.5,ouest-européens et nord
amérle::oins,
ta molorilé des lrwltés ont pri_s port ou
oglssenl toujours d'une manière octlve
dons les mouvemenls- de base qui lut
tent pour le respeci desrdroils de l'lndi
vidu, lo démilitarisation ou les chonge
ments sociaux et politiques. les échèin
ges se feront outontou niv,!;loU théorique

rqu'ou niveau de lo pratique de lous'le.s
jours·. * Peoœ on the move

35 rue Van Elewijck, 1050 Bruxelles
02/648,75.83

LE CNAPD ENTRE DEUX EAUX

Oui à l'embargo
Nlorn à la guerre

«La gµerre guelle connerie» écrivait Jacques Prévert. Une guerre dans
le Golfe, comme toutes les guerres, sera une véritable boucherie. Et
personne ne pei:n mes\irê1' iûsqu'oîl elle s•~ndra ni si eHe sera con-
.èntio'nhe\le., ohimique ou nucléaire •.. Chocun en subiro les conséquen
es économique, au Nord comme ou Sud. Lo guerre, vrdimenl, quelle

connerie.

i seconde guerre mondiole sur le mlliL
arisme inhérent à la confrontation Et.
Ouesl! ont à revoir leur stratégie: les
nouve le.s menoc.e,s enveJS lo paix mon.
diale ont aujourd'hui leur origine dons
un possibie altrontement No.Sud et,
plus généralement, entre richeset pau
vres.

La conférence
se centrero sur trots thèmes
lmpllr;ç,tiom êle la crise ·du Golfe.
Cette crise o mis en évidence la trons•
Jorrnotiç>n mqjeure issue de la fin de
l'olffonlerrient Est-Ouest: lou,t i;:onn1t
déposs<!lnt le co(acière notionol ne peut
être résolu qu'au moyen d'instances
internationales reconnues por tous.
Gluai peut être le rôle de l'0NlJ dons lo
résolution de conflils, de quels moyens
cette organisation peut-elle disposer.
Quel orsenol de mesures non-violentes
peu!-on mettre en oeuvre pour éviter
10.ute escalade militaire lîosprdeuse1
Mois également quelles sont les couses
de cette crise, comment éviter que
celle-ise reproduise oilleurs? Et quelles
en sontses conséquences dans d'autres
rég\ons du g\obei
Du totalitarisme quel typ'.e de détno•
cratiet
De nouvelles démocraties sont néesen
Arnérique dv ..Sud et en E-vrp_pe Êen•
trale; d'autres n'en ont que le nom en
Asie e1 en Amérique Centrole. En Afrl•
que, les populoitons appellent des
ohongements politïques fon~omenloux

··o gronds,c:rls. ·
Mols lo,dêmoactie o d.e multiples vlso
ges, qui sont portois sanglants...
Quelles sont les expériences des mou-



3 au 7 décembre 1990
Alerte ... ACTION

•
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Le «B-A-BA» du jargon GATT
Balance commerciale. le solde de lo balance commerdole d'on pays est la difié.
rence entre ses importations et ses exportations de biens el de services. A lo fin des
années 80, les Bots-Unis importaient beoucovp plus qu'lls n'e,cportalent.
Barrières tarifaires. Par •barrière torifoke•, l'on entend les droits qu'un pays impor
toteur fait.payer pot l'exportateur lorsque certains produits franchissent so frontière.
En modulant l'accès d'un produit importé au marché d'un pays, ces droits permet
lent d'aider vn portenolte commerdol (droits réduits ou nuls) ou de protéger les pro
ducteurs nationaux d'une concurrence excessive [droits élevès).
Barrières non tarifaires. Les barrières non torilolres permettent à toot poysde relu
serqu'entrent sur son territoiredes produits non conformes à ses normes de santé,
sécurité ou environnement. Voulue por d1oucuns ou GATT, leur suppression dtri
coteroltlepev quî o été acquis dons ces domaines, aux niveau national ou inlemo•
llonol (CEE par exemple).
Dumping. Au sens économique dossiqoe, relève du dumping route vente à perte
que l'on accepte provisoirement pour conquérir des ports de marchés en cossont
les prix. Et obtenirune position de force ultérieurement génératrice de profits. Il semble, parexemple, que le Japon finance son dumplng sur lesmarchés lntemotionoux
en pratiquant vis-à-vis du consommateur joponois oes prix plus élevés. u sens
métaphorique, l'on parle de «dumping social» et de «dumping écologique» pour
sligmotrser le non-respect, au nom de la compétlllvlté, des normesde protëdion du
travailleur, du consommateur ou de l'environnement (cir «Barrières non torifoires•).
Uruguay Round. le 20 septembre 1986 Punlo del Esre (Wrvguoyl, l'Uruguay
Round o vu son mandat de négodotlon défini pour la période 1986-1990. Il s'og1t
d'intégrer ou GATT .et doncde llbéroliser- les sec1eurs de l'agriculture, des finon
ces [investissements...), des services (transports, tourisme, banques et coisses
d'épargnes, assurances, télécommunications, sociétés d'étude et de conseil, infor
motion et culture, sonté, import-export••• ) el de le technologie (brevets, propriété
intellectuelle...)
MerciPhilippe De(eyJ el Dony Von Der Steen, qui ont supervi~ce glossoTre. Pour en
sovoir plus, lire Chakrovonthi Roghovon, Lo recolonisotion. GATT,Uruguay_Round
et Tiers-Monde (disponible sur commandé ou GRESEA, 021219.70.76 el dons les
Mogosins du Monde).

1Le Sommet du GATT
à Bruxelles

Dv 3 ou 6 décembre prochains,
Bruxelles recevra huit cents jour
nalistes et des milliers de d6lé
gués du monde enrier... le
réseau d'alerte «GATT0strophe»
prendra plusieurs initiatives en
laveur de relolions commerciales
intomolionoles plus équitables:
ONG, orgonisolions de jeu
nesse, partis, syndicats sont en
train de mettre sur pied un
Conrre-Sommet. Un Appel à
signer circule, un compte à éré
ouvert (001-2127562-40) ...
Conroct ou GRESEA, rue Royaie,
11 I 000 Bruxelles
(02/219.70.76).

Jusqu'à présent, le Gott ne régissait
que le commerce des marchandises en
règlent des problèmes d'oa::ès de cer
tains produits ou marché. C'est de celo
que Imitent ses règles el principes.
Mois, depuis le début des années 80,
les pays industrialisés affichent leur
volonté d'élorglr le champ d'opplico
fion du Got à des domaines jusqu'ici
non touchés por ses règles: le cor
merce des services, celui des denrées
agricoles, les brevets el les investisse
ment liés au commérce. Au-dél de la
question de la recherche de débouchés
commerciaux, l'objectif de ce cycle de
négociations est de changer les modes
et les capacités de production el
d'échanges ou niveau mondial. les
négodofions de l'Uruguay Round sont
terriblement ambitieuses. Elles risquent
de transformer les structures économi
ques mondiales en leur dictant des
orientoltons diffldlemenl niverslbles
pour les décennies à venir.
En octroyant au capital étranger des
privilèges dans les domaines cités plus
hovt, les poys industrialisés veulent
ossolre le monopolede leur:s- entreprises
transnationales sur l'informolion, lo
technologie, l'agriculture et les services.
Si les pays industrialisésobtiennentgain
de couse, s'ils arriventà contraindre les
poys du tters monde à se plier à leur
volonté, cesdamiers pourraient perdre
toute possibilité de protéger non seule
ment leur production agricole, leurenvi-

produits seroit proscrite, même en
période de pénurie ou de fominel
Dons quelques Jours, la Belgique
occueilera le Sommet du GATT. Inter
pellé sur les positions de noire poys en
vue de cette ultime négodoHon, Mon•
sieur Robert Urbain, Ministre du Com
merce extérieur, répète qu'il ne prési
dero les débats qu'avec la volonté de
les foire occovcher du consensus. Lo
spécialité nationale du compromis ou
service de ce que, en juin encore, Mon
sieur Henry Saby, président (sodollste)
de la commission du développement et
de lo coopérolion au Poilcmenl euro
péen, qualifiait de «plus grande hypo
crisie du mondes? (]

(I) les pays en voie de développement
ne sont pos les seuls è socri!ier leur envi
ronnement aux controlntes économi
ques. Ainsi, c'est au sein du GATT que
le Conodo s'est laissé convaincre de
renonœr à limiter ses exportations de
soumon el de hareng, espèces en voie
d'extinction pourtant. Er à b,Oler svr
l'outel du librei échange un polrimo1ne
écologique el tous les emplois qui en
découlent.

Le GATT: une menace
pour la démocratie

Lo liberté octroyée ou commerce des
biens el des services pool saper une

llbené bien plllS fondamentale, celle qui
perme! aux peuples el à leurs gouver
nements de contrôler démocratiquement
el de prendre- en main, de loçon souve-

raine, leur développement.
leGott est un accord commercial inter
national liant oujourcl'hvi 97 Erots se
pontageont entre eux 90% du cor
merce mondial.
Cet accord renégocié depuis 1947 lors
de rounds successifs, est basé sur le
principe selon lequel le libre-échange et
l'expansion du commerce international
sont facteurs de poîx el de croissance
pour tous... Aujourd'hui 10% de lo
population du monde s'opproprie 87%
des richesses mon,dloles. Lo crise de la
dette el les exigeonces du FMI paraly
sent le développement et le rdle des
Etats assujettis ou programme d'ojus1e
ments structurels... facteurs de paix...
lorsqu'un paysan africain produit un

kilo de céréales avec un rendemenl 40
fols Inférieur à celui des producteurs

américains, il ne s'agit plus de protéger
une lndusJrie ooissonle, mais d'un déco•
loge structurel qui ne sera évidemment
rottropé qu'à très long termel Si on

vetlf~e le ys a(rtçafn oil un minimum
d" ooce oJrmentofre, cela wp-
pose véritables mesures structurelles
et pas seulement quelques sauvegardes
temporakes telles que les préconise le

Gott.

plantes décoratives par e,cemplo) ot
nuisib!es à l'environnement (déboise
ment accéléré, réduction de la diversité
génétique).
Eliminés pot ce darwinisme économi
que, les producteurs locaux n'os.sure
ront plus l'ou10suffisonce olimentoirc.
Pour payer les lmportot1ons agricoles,
les gouvernements accepteront des
prélèvemenrs supplémentaires sur les
ressovrccs nolurelles ( l ), rondis que les
poysons ruinés migreront vers des
zones en voie d'industrialisation ou
d'urbontsolion sauvages, à hauts ris
ques d'instabilité sociale et politique.

«Lo plus gronde
hypocrisie du monde»

Ce scénario n'esl déjà plus une ficlion.
Au début des années 80, l'Agonce
oméricoine pour le développement o
poussé le Cosro-Rlco dollS ce gouffre
en liant son programme d'ossistonce Pl•
480 à lo libérolisolion el à lo privatisa
tion de l'agriculture costa -ricaine. Résul
toi oujoord'hvi: le Costa-Rico importe
des céréales nord-américaines!
Autres lobbies anti-quotas, les chaines
de fast-foot US veulent lo suppression
de toute limite aux importations en pro
venance d'Amérique centrole. Leur
objectif est d'en foire venir plus de
viand<>eocore. Lo conséquence en sera
lo déforestation intensifiée des régions
concernées, ou profit d'espaces de
pOtvrc pour futurs hot-dogs et beelbur•
gers.
Dons leur chasse aux banières non tari
fiées, les faucons commerciaux du
GATT veulent aussi éliminer les normes
de protextion de l'environnement, de
santé el de sécurité. Enfin, aberration
des oberrollons, route limitation por vn
poys de ses expor1otions de certoins

lo principe socré du mullllotérolisme et
l'interdiction des quotas de restriction
des lmportolioos...
Dans le domaine très sensible de l'ogri
culture, des subventions à l'exportohon
sont permises, «à condition qu •elles ne
conduisent pos à lo conquête, par un
poys, d'une port du commerce mondial
supérieure à so port équiloble». Mols
nulle port cette dernière notion n'est
précisée...
On le voit, lo «déontologie» et le flou
juridique du GATT masquent des stroté
gies commerciales el des rapports de
forces très durs entre [groupes de]
pays.

Recolonisotion et
catastrophe écologique

Huitième cycle de négociations, l'Uru
guoy Round o débuté dons un contexte
où les Etats-Unis affrontaient déficit
budg61oiro, dés6quilibre de leur
balance commerciale et concurrence
industrielle accrue des Européens, des
Japonais et des nouveaux pays indus
triolisés (Corée du Sud, Hong-Kong,
Toïwon, &bd, Mexique... )
Au GATT, l'objectif des Eiots-Unis est
donc double: obliger leurs portonoices
à ouvrir davantage leurs marchés aux
oxportollons US. et les empêcher de
subventionner leurs Industriels ou leurs
ogriC\Jlteurs. Tout en continuant, «at
home•, à appliquer des recettes protec
llonnlstes pour certains produits el à
prodiguer des aides directes à leurs fer
miers.
Lo Communoulé Européenne, elle,
cherche évidemment à pcéserver sa
Politique agricole commune, tandisque
les poys en voie de développement
veulent s'ossurer lo stobt1isotion des
marchés des matières premières.
Pour les poys riches, l'enjeu majeur est
la reconquisto économique du Sud. En
filigrane, c'es1 une véritable recoloniso
hon qui est à l'ordre du jour: s'its ne
peuvent plus défendre leurs propres
secteurs contre les multlnotionoles dv
Nord, de quel moyen disposeraient
encore les poys les moins avancés pou,
contrôler leur propre développement.
En outre, le GATT planifie lo cotostro
phe écologique à l'échelle mondiale.
übéroliser les échanges, c'est accroitre
quosi inévitablement la criculotion des
biens. Cela Implique que l'on utilise plus
d'énergie pour les produire et les trons
porter, et plus de procédés chimiques
ou radioactilspour les conserver sur de
plus longues dlslonces ou durées.
Proposé comme base de négociation
ou GATT, le Document de discussion
nord-américain est édifiant. 11 recom
mande nolomment l'élirriinotioo des
quotas d'importation pour les produits
agricoles. Si ces protections sautent,
bien des agriculteurs et pêcheurs des
pays en vole de développement ne
pourronl pos concurrenœr les importa•
lions en provenance des Etats-Unis, de
la Communauté Européenne, des
grands producteursdu Sud... Pour com•
penser les manques à gagner, ceux qui
survivront devront produrre plus. Ils
seront contraints à des cultures plus
intensives, moins diversifiées, prati
qvées svr dœ surfoces plus gronôe el
donc plus polluonles (davonroge
d'engroiset de produits phytosanitaires
pour l'agriculture, d'hormones et d'anti
biotiques pour l'élevage), plus énergi
vores {grondes entreprises indusmenes
méconlséas), lnutlles aux autochtones
[cultures non alimentaires, de fleurs ou

Du 3 au 7 décembre 1990, se tiendra à Bruxelles
la dernière session de 1' Uruguay Round,

le se cycle de négociations commerciales du Gatt.

Les quatres principes
sacrés du GATT

l. Non-discrimination commer
ciale. Choque pays oppllque à
tous les outres le régime de pro
tection dovonière qu'il oppllqve
ô son partenolre commerdol le
plus ovontog6. C'est lo douse do
la notion lo plus favorisée.
2. Réciprocité. Toute modilico
fion torifoire par un pays es! com
pensé por des modificotions réci
proques de la port des poys qvi
en bénéficient.
3. lnlerdicllon des restrictions
qvontilolives à l'importorion
(qvotos).
4. Règlement des conflits com
mercioux. Le GATT o engendré
une sorte de cour de justice com
merciole sans stolut juridique pré
cis ni pouvoirs réels.

I
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le plus lorgemen! possible le commerce
international, créer une sorte de grond
marché plan6toiredéllvré de ces entra
ves ô lo libre concurrence qve sont les
droits de douane el les barrières non
torifoiros (dr l'encadré 1).
Rien ne hérisse plus les technocro1es du
GATT que les mots «protectionnisme»,
«uni» et «bilatéralisme», «protiques anti
concurrentielles», «quotas à l'importa
fion», «subventions à l'exportation»,
dumping ... C'est contre ces bêtes
noires qu'ils ont mis ou poînt vn arsenal
réglementaire axé svr quelques princi
pes de bonne conduite réputés inviola
bles (dr l'encadré 2).
Dons les faits, bien des dérogotiOflS
sont prévues, quand ce n'est pas pure
ment el simplement lo loi du plus fort qui
règle les problèmes. Par exemple, en
vertu d'une convention bilatérale avec
les Etats-Unis, le Jopon «auto-limite» lo
pénétration de ses voitures et puces
électroniques sur les marchés nord
américains. Co qui heurte frontolement

les fondements
idéologiques du GATT
le libre échange apportera ou
monde:* l'occélérotion de la croissance
économ1que grôce à lo spécioli
sation intemationole • «choque
poys doit produire el exporter ce
pour quoi il est le mieux placé»;* la stimvlanon de l'innovation
por la concurrence;* l'atténuation des disparités de
développement entre pays.

I
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Libre-échange:
recolonisation
sans frontières

«dl y o ün antagonisme fondamentol
entre le vendaur el /'ocheleur. Le pre
mier veut que, sur le marché, ses mar
chandises soient rares et chères; le
second les veut au contraire abondan
tes et 6 bas prix. Nos lois, quidevraient
pour le moins êfre neutres, pronnont le
porli du vendeur contre /'acheteur, du
producteur contre la consommateur,
des prix élevés contre les prix bas, de la
rareté contre /'abondance. Elles opè
rent (...) sur base du postulat qu'une
notion est ricne quand il y o manque de
tout» BASTIAT, Economie sophisms,
1964).
Voilà qui résume l'un des plus crionls
porodoxes de l'économie mondiale et
du GATT, I'Accord général sur le com
merce et les tarifs âouonlers, qui est
censé lo réguler. Pourtant, ou sein de ce
forum qui fiendro un Sommet historique
à Bruxelles en décembre prochain, le
libre échange dogmatique o encore de
beaux jours devant lui.

les bêtes noires
des technocrates

Avec ses nonantes-sep! poysmembres,
le Gait contrdle aujourd'hui nonante
pour cent du commerce lnremotionol.
L'actuel «round» de négociations (1)
devrait consacrer l'objectif qu'il s'est
assigné dès so cœotioo ov lendemain
de la seconde guerre mondiale: ouvrir



contact étroit avec les services officiels
belges de même qu'avec ceux du
GATT. Les plans approuvé, les appels
d'ollres loncés, les fournisseurs, désignés,
flOIJS meffom enploce le dlsposififnkes
soire ou bon déroiilement des travaux de
/'assemblée fntemolionele qui ou 3
décembre prochain ouro Bru1<e//es.,pour
siège. Toule{ois, nous nous attendons à
une vogue de travaux supplémentaires
ou fur el à mesure qu'approche œhe
date, coroutre les installations comman
dées par le GATT, Il foui prévofr toutes
celles qui seront voulues par les grondes
communautés rjgionoles telles celles que
lo CE€, lo Communou/é 'A/rlcoTr,e, .œlle
des Etats d'Amérique du Sud...
li va sons dire que nos cadres comme
nous-mêmes sommes conscients de
l'enfeu et por{Q/temeri/ convoin(:tJS de lo
nécessité absolue de maitriser cettepro
blémolique exceptionnelle.
Après que Monsieur B. Andoux se so;,
enquisdu montant du budget globalcon
sàcrë 6 celle ses-sian -soft
±160.000.000F8 (I )· /IAons/eur P.
Naples s'lnqu!éte des mesures de sécu-
rité qui devront être prises el qui risque
ront de perturber les riverolns de nosins
lallations en gènont leurs déplacement.
LePrésident,,-_ Vonden B®y,iontspr-épse
que k d(sposllif de sécurité échappe
totalement à notre compétence et relève
directement du Mfnfsière de l'Intérieur. II
est en oulre fort remorquer gue si strict
gue sero le dlsppsitif. il n'ofiécte pas le
fonctionnement de Brupork .dont I occè's
demeure ouvert: il _n'exercero dès lors
que très peu d'influence -pourr autan/
qu'il en existe une- sur le voisinage.
Monsfeur M. A,tiges s'lnquièJe quonl b
lui des perturbations que va enlroTner lo
se$Sion du GATT sur la circulation auto
mobile locale. Il demande èn Oùlre qui
paiera en cos de défaillancedes organi
saleurs. Il lui est précisé quecelte défoil
lonœ est impossible puisque l'organisa
leur de lo session et le Gouvemement
belge, lequel est en outre ftnanc:lèremenl
appuyé par lo CommfnJQll des Comm't1•
nautés Européennes».
( l ) Ce montant o été réévalué récem
ment270.000.000 FB. Les ONG bel
ges de coopérations au développe
ment ont écrità Wilfried Martens pour
lui demander qu'au moins un% de ce
pactole soit consoaé por la Belgique à
l'aide aux poys du Sud. Rêponse polîe
et «accord de principe» de la portdu
Premier, mois l'on attend toujours
l'ombre d'une once de concrélisotion
de cet engagement...

mêmes souhallenl ·que la Jôche de défi.
nlr et d'adopter ultérieurement ces nor
mes .so,t dévolue ô un panel internatio
nol d'experts, ce qui dépossèderoil les
instances politiques nationales de leurs
comP1Slences actuelles ef .sous1talroîl la
fixotioo de cesgorontiescfe qualité à un
contrôle démocrallque qui laisse déjô
beaucoup ô dtisirer oujovrd'hùi.
le risque découle de la manière dont lo
FAO fixe les nom,es du Codex Alimen
torius. Elle recourt ô ce que ses spécio
listes oppelleFJt ur,e ooolyse 11coO,!S·
bénéfices», ce qui signifie qu'elle n'éta
blit une norme qu1au se.ull ou-delô
duquel la santé est gravement mise en
couse.
Dons. la plupqrt des- CO$, l'o(ustemenl
des léglslotfons nolionoles ou Codex
Alimentorius équivaudrait à une horrriO
nbotîon por le bas, el même par le plus
bos. lmdglnons qu'aux 8ors-Unrs, les
normes «Codex Alimentarius» de rési
dus de peslfcides dons l'ollmenlolion..se
substituent aux nonnes en vigueur (cel
les ·de lo Food·ond Drug Admlnlstrolion
et de l'EnvlronmentoJ Protection
Agency). Cela signlfieroftque les quan
tités de pesticides admisesseraient mul
tipliées, selon les olrments-, por un fac
teur de l,6 (pour l'Aldicarbe dans les
bonones) ô 50 (pour le DDT dons les
bananes el les pdches]! Pire, des pesli ·
cides proscrits depuis des années en
Belgique DDT, Aldine... ) opéreraient
un surprenant «come back» sur le mar
ché.
A bien dos égards, la législation sur les
pesticides est plus stricte en Europe
qu'Outre-Arionllque, mois les argu
ments socio-économiques et médicaux
mllilont en faveur de l'interdiction de
certains pesticides, hormones et oddîtîfs
seront frappas ce non-pertinence si
l)OSSenl certaines propositions ou
GATT. lo somorotroplne bovine ou
BST, par exemple, est une hormone de
croissance qui multiplie le rendement
laitier de lo vod,e. Pour des rolsons
sonltoires el économiques- évidentes (à
quoi bon «forcer» une prodvclion loi•

DOCUMENT
le GATT
au Heyse/

Ci dessous, fidèlement reproduit
des extraits d'un procès verbal du
Conseil d'Administration de l'osbl
«Foires intemotionoles• (25 sep
tembre 1990, point, 4), gestion
naire du Porc des Expositions où
se dérouleront les négociations du
GATT••• Instructif et stupéfiant...

«4. Le Présidenl P. Vonden Boeynonts
rappelle une lois encore /'Fmportonce
pour Bruxelles de la prochaine session
que le GATT liendro ou Porc des Exposi
fions. Il relève que cette présence consti
tue un focleur imporlonr dons /o lutte que
mène Bruxelles ou niveau de lo Commu
nauté Européelllle . li lu; opporoil essen
lie/ que notre ville fosse lo preuve qu'elle
e5t copoble d'ocauell/ir de foçon optf·
mole une ossemb/~ mondiale comme
celle-du GATT.
le Directeur Général donne ensuite quel
qves précisionssur le programme /qgisti-
qve o réaliser. ·
Au fur el à mesure que semet en place te
disposJ1if prévu pour occueifflr ou Porc
des Expositions de Bruxelles la session
finale de l'Uruguay Round du GATT,
opfiproil l'ampleur de /o tâche en/re
prise. Quelques chillres stlH;se,ii p01Jr
l'//{wfrer, // foudro fflS/o/le, 5-S.000m2de
cloisons el plafonds, placer et race-or.der
41cm de tubesnéo, 2.500 spots et pn
ses el 1.300 appareils téléphoniques,
enduire 20 lo()nes de peinture, poser
40.000m2 de lopfs. fnstoUer 6,090
chaises e1 fouteulls, amener 2S0m2

d'eau pour le bassin d'eau. Toul œlo
doris les limites d'un budget incontesto
blement très serré. Cor il opporo claire
men/ que le gouvernement belge o voulu
occue/1/ir à Broxélles une desprincipoles
assemblées inlemorionoles - 150 pays
seront représentés - mors $0flS ymettre les
moyens financiers adéquats. Il s'en sui
que chaque dépense, si minime soit-elle,
est discutée, remise en qtJeStion, fait
l'objet d'oppe1.s d'offres svpplémentoi•
res, ces atermoiements continus peson/
sur notre trovoil. A-vrol dire, c'est la pre
rni&e (ois dons noire longue e,cpêrience
que nous ossislons à une telle parcimonie
des moyens sons oUGtJne mesure avec
l'événement.
Quoi qu'/1 en soli, nos lravaux se poursui
ven/ conformérTienr au planning et en

marque des points, fout le monde le dit.
Conséquences tragiques de Tcher.
nobyl, occumulotion surréaliste dans
l'ex-RDA de <Mchets to1ciques Ploduil.s
sur place ou importés de l'Ouest,
régions entières soaiffées, avec leurs
poP4Jlotions, à une aolssonce lndustno
liste sans frein en URSS... , ces décou
vertes ont P4J conforter, ici, les-porttson.s
du statu quo productiviste dans leursut
fisance et leur outosohsfoctlon. Mo1s
celtes ont aussi démootrd ce qu'il y a
d'universel dons les thèses de ceux qui
exigent des choix industriels etagricoles
respectueux da I environnement, des
normes de sécurité et de santé plus
sévères, et un contrôle démocratique
occru des hommes, des femmes et des
groupes qui orientent les «progrès» en
notre nom. Tant oux Etat-Unis qu'en
Europe ocddentole, des législations
restrictives ont été promulguées sous
leur pression.
Pourtant, lo plupart des acquis obtenus
dons cette voie salutaire sont sur le
point d'être grignotés, détricotés,
balayés por les prochains accords
GATT. C'esr que, pour les sociétés qui
opèrent ô l'échelon moodiol ces légis
lotions interférent de plus enplus avec
leurs protiqves commercioles et hondi
cgpent leurs strotégies conquérantes.
C est pourquoi les Etats-Unis el leu,s
alliés O\J GATT tiennent tant à l'homo
nisation des réglementations de sonté
publique, de sécurité et d'environne
ment.
Ainsi, proposent-lis que les normes défi
ni~ por le Codell Alimentorlus de la
FAO soient désormais les seilles ,vola
bles dons le monde enlier. Pour Infor
mation, le ptésldent de cette petite
structure de lo FAO n'est outre que le
chef des Services vélérinoiœs des Etats
Unis (USFOA}: voilà qui éveille quel
ques doutes sur l'objectivité et l'indé
pendance du Codex Allmenrorius,
même si les Etats-Unis préconisent
qu'une denrée importée ne soit à l'ave•
nir soumise à certains critères sonitoîres
qve s'il y a ..preuve scientifique monl
feste» de dongerosité. D'autre port, les

110le bdes bois tropicoux), dont ils sontmem res,
l 'ITTO vise notamment b •encourager
lo transformation plus poussée des bois
lroptcoux dons les pays producteurs, en
vue de promouvoir leur indvstriollsotlon
el donc d'accroitre leurs recettes
d'exportations». Interdictions ou borriè
res lonfalr8$ pour limiter lesexportations
de bols brv1 constituent donc des mesu
res commerciales louables aux yeux de
l'ITTO et bénéfiques pour les pays pro
ducteurs pulsgu'eftes leur penneftenl de
développer leur propre industrie. de
transformation du bois er de fortifier
leurs économies en eruoyont l'octuel!e
destruction de leurs ressources focesliè•
res.
Or, lo Communoulé evropéenne con
reste à l'Indonésie le droit d'intecdire les
exportations de bois non tronsformd,
cela enfreindrait les réglementations
libte-échongis1es du GATT, qu'avec le
Japon, elle voudroit d'ailleurs foire ren
forcer. les réglemenlolions et accords
inlernolioooux pèsent donc très peu
face aux Intérêts économiques à courte
vue. Ceux-ci parviennent souveot ô
imposer leur loi, celle du plus fort,
envers et contre toute rotionolité (y
compris contre toute rationalitécono
mique, pour peu que l'on se soucie do
moyen ou du long termes).
la proposition d'interdire totalement el
définitivement les restrictions quonlilall•
ves s'applique également aux restric•
lion5 ô l'importolion. Par exemple_, les
Poys-Bo.s envisogent de limiter leurs
lmportotioos de bois rropfcaux à des
bols qui ont été prélevés et lronsformés
de foçon compatible ovec un dévelop
pement durable. Vooô qui pourrait
entrer en contradiction directe avec de
nouvelles dispos.ilions GATT el les inté
rêts des négoclonts en bols troplcoux,
peu sensibles ôces idées d'exploitation
rotioMelle ou llmirée. Même problème
pour une résolution du Parlement euro
péen qui demande l'instaurollon d'un
système de quotas pour réguler les
importolions. •

Déchets et famines
le renforcement du cloisser foire, loîsser
passer» ne menace pas seulement les
forêts tropicales. ll pourrait avoir de
lunostes conséquences pour la conser
volion d'ovttes ressources notvrelles en
voie de tarissement. En vertude nouvel
les dispositions plus dures sur l'interdic
lion des restrictions quantitatives, les
poys on développement seraient aussi
dons l'impossll:iilit6 de prendre des
mesures à l'encontre des pêcheurs qui
écument leurs eaux et épuisent leurs
réserves de poisson.
Dons le domaine des déchets dange
reux, ce que d'aucuns oppelent .Je
désormemenl douanier. . hoblle
plfQuelfe de récupération sémonlique
conduiro à vne libre circulation des plus
loxist8$: des flux de résidus toxiques,
nucl6olres ou chlmiques notamment, se
sont développés ces demières années.
Du Nord vers lo Sud1 !es poys produc
teurs de ces déchets payent des pays
powres, surtout ofricofns, pour en
accepter une gestion qu'il ne leur est
plus possible d1ossvrer, ni techonologl•
guement, ni sur1oul démoctotiquement.
Au Sud, ces déchets sont imposés, dons
des conditions de sécurité totalement
inadéquates, à des populotfons asser
vies Où sous-Informées' quont oux ris•
ques qu'ils leur font courir, à elles et à
leur environnement. Lo chute du mur de
Badin o levé le voile sur des trafics simi
lèires de 110uest vers l'f.st, là aussi, les
déchets se sont .stockés, toufov,s ô très
bas prix el panais à ciel ouvert, ou
mépris des règles d'hygiène publique
m1nimoles, et pour le plus grond profit
des olgarchies aujourd'hui destituées
(ou en lnstonce de l'être ?).
Autre conséquence trogiquement spec
tocvfoire du dogme de là libre àrcvlo
tlon et de l'interdlctfon de lrmiler ses
exportateurs: l'on déni_e le droit fonda
mental, pour un poys, d'inle,rompre--ses
exportations de nourriture, même en
période de fomlne ou de manque de
produits vitaux! Cela consocre l'orien
tation vers l'exportation des économies
âe tous les pays qui n'ool pas atteint
l'autosuffisance alimentaire, et des
pressions colossales à lo surexploitation
des ressources restantes por des popu
lations locales simplement soucieuses
de survivre.

Le GATT,
rayon alimentation:

pesticides et hormones
à gogo ...

L'Ecologie progresse, l'Envlronnement

Bientôt disparues,
les forêts tropicales?

Lo réponse des GATTocrates

dolt être relevé: il s'impose d'fnventerune économie qui ne sacrifierait plus
1 Homme ni lb Notvre ou produit, un
système commercial mondial qui ne
contribueroit plus b la destNction des
écosystèmes, mais serait, ou contraire,
compatibl e avec un développement
durable.

En Asie du Sud-Est er en Afrique, la
e::ommerdohsation b ootronc:o entroîne
lo surexploitotion des forêts tropicales.
Implacables reflets des stratégies
d'oxpk)llotion les plus folios, les s1atis
ques de lo Benque mondiole esttmen1
que la déforestation s'effectue octuelle
ment ou rvthme de 5 mirions d'hectares
por on. En lho'l1onde, ou Ghana en
COte d'lvoire, plus de 80% de lo fore
ont été détruits ou gravement misà mol
Aux Philippines, 909 sont d'ores et
déjà perdos. lo dlsporiHon des forêts
tropicales conduira b l'extfndlon de
plus de la moiti des espèces onlmoles
el végéroles vlvonl su( cene plon6te.
Elle ouro aussi pour conséquences des
changements climatiques mondiaux,
des délugeset des problèmes d'érosion
et de désertification.

GATTostrophe
Les projets des pays riches ne dolventP9é se réoser è Brueles, en dcem
Te prochoin. le problème dont il est3;}g iiestols grave aveel»i de
0 ette. les pays du tiers monde ne
peuvent s'en sortir qu'en produisant et
en vendant leur production. Bon nom
bre d entre eux pour lesquels le corn.
mnerce est un facteuressentiel de redres
sement ov de démorroge économique
en sont rédutts à accepter, en tout ou en
partiel les argumentsdes pays riches.A
la veille des négociotfo.ns de l'Urvguoy
Round qui .se conclileront ô Sruxeltes en
.décembre 1990, les Magasins du
Monde OXfAM réaffirment leur mlli
tonce pour que les règles du commerce
international respectent et encouragent
le droil à un développement durable et
soutenable, ou Nord comme ou Sud.
D Les Mogosins du Monde OXFAM
74 rue de lo Caserne 1000 Bruxelles

lo gestton et l'exploitatton sou1enables
de ces forêts sont donc d'une impor
tance crudole pour leur conservation et
le maintien des grands équilibresécolo.
~ques plooétoires. Et il esl générale
ment reconnu, dons cette perspective,
que des mesures de régulation du corn•
merce du bois s'imposent, en terme de
restrictions ~ l'împonollon of l'expor
lolion, el de possoge de lo svrexploito
tîon irrationnelleà une.gestion progrom•
mée b long terme.
Au terme des négociationsen cours, de
telles mesures sont cependant sur le
point d'être déclarées ho,s-lo-loi por le
GATT: 1\8 féroient-elles pos obstacle ou
libre-échange? les Etats-Unis ont sug
géré qoe solent effacées les cdauses
d'exception à l'interd'idion totale des
restrictions quonlitotives. Cela signifie
que l'importation ou l'exportation de
bols lfopicoux ne peuvent être conlrO
lées par aucun pays. En portlculier, pos
par les Philippines l'lndonésle ni la
Moloisie qui' cherchaient jusqu'à pré
sent à proli§ger leurs ressources et levr
envlroMement. Comptant pour 80%
doJlS l'approvisionnement mondîôl. en
bois tropicaux, les deux dernières limi
tenl leurs e~portotions et fnterdisent lo
coupe d1orb,res de moins de 45 ou 60
ons (selon lès cos).
Por oilleurs, comment résoudra-t-on la
contradiction entre les dlsposittons
GATT en préparation et l'Accord Inter
national sur les bois tropicaux, se
demonde-t-on ou WWF? Il existe en
effet, à propos du commerce des bois
trop1coox, une incohérence fondamen
tale dons les politiques sulvles par lo
Communauté européenne el le Japon.
Le.urs positions ou GATT contreviennent
monifes1emenl aux règles commertioles
auxquelles ils ont sousait ou sein de
f'ITTO (lnlemotionol Tcopicol Trmber
Organisation, l'organisation intematio-

rennement, mois ?USSI levr système
bonco1re, leur tounsme et leurs trans.
ports · trois secteurs relevant des servi
ces, Ils pourraient être mls dans l'impos
!>lbillté d'oœéder à de nouvelles tech
nologies désormais protégées par les
brevets presqu'exclusivement aux
moins des entreprises transnafionoles
des pays industrialisés du Nord.

la libéralisation des services signilieroit
qu'un pays comme le Bangladesh ne
puisse plus mettre oucvne reSlrldion o
/'l11stollo1ion d'une bonque oméncalne
à Dacca. Si, pour protéger le secleur

r;!es colsfes populorres,d1éporgne el de
créd,I, le Bangladesh érlQeoit des res
lricl10ns à /'tns,ollo1ion iles banques
américaines, il s'exposerait des

représailles de lo pbi1 des Eols-Unis,
en accord avec le Gott, qui paurroienl
stopper leurs 1mporto1ions de ;ure, 6tont

ainsi ou Bangladesh so principale
source de cevenus.

GATT,
commerce international

et environnement
L~ commerce mondial et ses règles actuelles sont des pierres angulairesi u~ modèle de développement, de production, de transport de distri
ution et de consommation terriblement destructeur et même guerrier.

De la guerre commerciale à
la gverre pour les ressources
naturelles: vers le concept
de sécurité écelogique?

.En Arnazogle et.ou Sorowok (Moloisle),
les richesses en bols el en mlnerols des
forêts tropicoles sont plllées. En Europe
occidentale, les eaux sont f>?lluées par
l'élevoge indus!Jiel e.t la culture inten
sive. les plpntoHans de cacao mordent
de plus sur les dernières forê1s primaires
d'Afrique de l'Ouest. En Austrolie,
l'extraction de l'uranium blesse à mort
des zones écologiquement sensibles.
Les Etots-1!.ln\s et le Canoda déboisent
les plus anciennes forêts de leur cOte
Ouest. En Inde, ou Portugal, en Thoi-
lande, les plantations d'eucalyptus
assèchent de vastes réglons. le Soudan
cJ6grode ses sols à coup de pesticides
répqndus .sur ses champs de coton.
l'industrie de lo cocoine sero11 en lroln
de polluergrovement les sources de
l'Amazonie, la pollution des mers et
des océans por des pétroliers de plus
en plus glgontesques se poursuit. Les
carburanis fossiles utilisés pour la pro
ductron et le transport sont lo couse du
rëchouffemenl climolique1 ce constor
fait à présen t l'objet d'un consensus
dont le Président Bush esl le seul à se
départir. Tousces exemples ontun rap
port quelconque avec l'lmporlotion ou
l'ëxportotion, c'est-à-dire avec le com
mnerce.
Ce processus de destruction conduit lo
plupart du temps à l'élimTnotfon plus ou
molns violente de cultures et de populo
fions indigènes d'espèce onlmole.s et
végétales. En fin de compte. il dresse
l'Homme contre I'Homme dans un
ultime combat pour le contrôle des der
nièrcs ressovrces naturelles. Un combat
sons merci, puisqulll s'agit de savoir si
c'est mon erifont eu le vôtre quimon
gera à sofoim.
C'est la lutte pour le pé!role qui expli
que, en gronde port, la polarisation
dons le Golfe. €.'est ous,sl la portoge
d'un espace notionol raréfié por lo sur
popvlatian el lo surexplôltotion qui, en
dernière ooolyse, constitue l'enjeu-clef
du problème rwandais. Cesdeux guet
res d11négale Importance el de natures
apparemment différentes mobilisent
depuis plusieurs semaines nos élites
politiques et militaires. Ne préfigurentelles pas les «conflits de l'environne
ment» qui pourraient s'impose1 à l'ave
nir, comme les vraies sources de tension
fnternotionale1-là sommeille la véritable
el peut-être fa seule menace, el 11 serait
voin de la conlrer en renfo,çonl des
ormodos ou en réorientant vers le Sud
des missiles et des perceptions de
l'ennemi hier tout entiers voués à,l'Est..
Dons on tel contexte, lo protection ou la
restourotion des écosystèmes devien
nenf des exigences proprement stroté
giques, et la sécurité écologique, un
concer,t appelé à prendts culant, voire
plus d Importance que ceux de sécurité
olrme.ntolre ou de sécurité politico
militaire. S'il n'estpos d'urgence pris en
compte, l'environnement pourrait en
éffer être ô ta source de prochains con·
lits graves entre pays ou enlre réglons.
Ce défl mo[eur du XXI• Siècle peut et
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LE 10 DECEMBRE
N'OUBIEZ PAS

L'ACTION
«BOUGIES»

du général Mohammed Oulkir, ancien
mln[stre de l'Intérieur et chef d élol
major, mortaprès ovoirmenéune tenta
tive présumée de coup d'Etat en 1972.
So femme, ses six enfants et un cousin
ont été portés «disparus» durant quinze
ons En 1987 quatre des enfants ont
réussi à s'évader du centre de détention
secret dans lequel ils avaient été incor
cérés; repris peu après, ils sont de nou
veaudétenus sans jugement. Le govver
nemer,I mci(acofn o régulièreme.nl nié
ces «disparitions» el s'est abstenu
d'enquêter sur les allégations portées e:,
sa connaissance. Amnesty lnte.moHoool
ne prend pos position quant aux reven
dications rerritoriofes des u11s el des
autres sur le territoire sohorfen mols elle
réaffirme que les gouvernements sont
tenus de garantir fe respeoi des droits
fondamentaux de l'hammaen toute cir
constonces.

0 Amnesty International
9 rue Berckmans 1060 Bruxelles

n'existe pos de position de rejet coté
gorique, mois un véritable consensus de
lo longue de bots, mis à mol bien par
tielleJTient pos le colleciif PA DAK,
regroupant plus de 150 associations
africaines et européennes. Deux rédo
molions ovoienlaussi été introduites par
des parlementaires européens dont lo
socialiste belg__e Raymonde Dury, mois
elles restèrent sans suite. Condomno
lfon sans retenue par contra parmi le
clergé. Ainsi l'Observotore Romano -
ouf oui, l'organe de presse du,YoticonJ
qualifie le Dakar de «Barnum qui o
vendu son Orne à ]"Industrie de lo publi
cité». Monseigneur Adolphe Hordy,
évèqve de Beovvoîs, dédoro quonl è
lui: «C'est un outrage innoceptable à lo
dignité de l'homme dons ses,o:;pects les
pJus rodfcoux {la vi_e el la mort/ mois
olJS$ï dons j'ostenlofion wJgoîre ôè Id
puissance et de lo richesse en des lfeux
où les bommes cœntinuenl ô mQurrir de
faim et de soif».
Lorsque l'on apprend que des êmlnen
cesde l'envergure d'un,fronçolsMitter
rond -il est vrai complètementgâteux
déclare au joumol LeMondeen parlant
du rallye : «Ma femme est contre et
moi, je suis pour. J'aime cette forme
d'exploitoù il foutibeoucoup de sérieux
dons lo préporotion et d'efforts
ensuite...», on comprend plus focïre
menr- l'apport de subventions par les
pouvoirspublics fronçais ô ceïte înslitu
fion mortifère.

Culpabilité bien sentie
J'entenêls dêjô certains, qui, lo réplique
mue par une forme de cynisme bron,.
ché, s'ingénieraient à m'expliquer co.m•
bien je croule sous le désormais fameux
complexe de culpabilitéoccidentale à
l'égard du tiers mondeet bien, qu'elle
leur soit rendue au centuple. Je préfère
crouler, sous la cufpob1I1té 81QStentfelle,
l'idéol sauf et l'esprit insoumis que de
m'investir ne fOt ce que passivement
dons l'acceptation béate voire sodique
d'un fait de société considéré comme
acquis et qui symbolise à merveille la
dysharmonie convenue des ropAQrts
Nord-Sud. L'apologie du pilote hamo
ohé de la tâte aux pleds, prêt ou com
bat, conforte lo thèse de là nécrophilie
définie par le philosophe Erich Fromm:
fusion de la technique etde la destructi
vlté, culte de lo vitesse et de la
rn:achfne, flfrt avec lo mort, ainsi la con
ception de l'o,venture humaine «auto
destructrice» le mot esl bren choisi (prô
née par feu Thierr:y Sabine victime de
son vice) banalise à lo fols.une cer1oin.e
forme de violence mécanique enten
due, tout en mettant en exergue unima
ginaire meurtrier et suicidaire. «Placé
sous la r:eligion de l'automobile, ce
rallye est une entreprise de démolition,
une apologie de la destruction».

Bruno Wytterprot

Politique «apolitique»

~Paris-Dokor est une ignomfnie. Tout
êJre qui y participe est un salaud, je ne
souhaite qu'une chose, c'est qu'ils crè
vent tous lo gueule ouverte. C'est une
gifle à l'Afrique eJ 011 liers-monde».
Cette dédorotîon de Michel Tournier
reflète assez bien l'opinion d'une
frcnge coosidérobla de l'opinion publi
que. Alns] un peu porloul des voix
s'élèventdon! de lrès connues {Haroun
Tazieff, René Dvmont, l'Abbé Pierre••. ).
li est néanmoins désolant de consroter
l'absence de mobilisation digne de ce
nom pormf fe ,:nonde polîtigue. A mo
ronnoissonce, à I'el{ceplion ëe fo mou
vonœ anorèhisle el é_cologiste,

fAÎSîcu',
'CONSifA.

Paris-lQakar
Pas d 'accorrd du tout!

- :. , ....

Dons quelques semaines, le rallye ignomineux et révdltont de Poris
Alger-Ookor, vo redéployer ses fastes bruyants et sponsorisés ainsi que

son arsenal expansionniste et dispendieux. Pour lo 13• fois.
Chaque année, cetteexpédition nécro- lisme n'avait-il pas t6 atteint lorsque
pl(dge (plus éfune vtnglolne dê vlêJimes du10nt /'ifdllfon 89, le patron de l'écurie
âont son moît(e-inilioteur Thierry P~t, Jeon Todt, eut le cûlot de
Sabine) connoil une levée de bouclier jouer le cdossement final, à pile ou foce
de plus en plus importante. Choque entre ses deux «poulains-baudruches»,
année ovssi, ce raid tronsofricofn est qui pouvaient revendiquer la vlctoite.
l'objel d'une surrenchère (plus de 1500 L équipe p,ofessionneUe la mieux struc-
sponsors) de plus en plus démesurée. Il turée et laplus argentée avait mis le prix
es1 depois son origine ce que devient lplus de 800.000FF) pour imposer so
oussi le Tour de Fronce cycliste: une rail le sport se jouait ô pile 01:1 face; lo
COUJ'S8 à iHopes vendue aux plus. foce du sport, quonrà elle, se perdorr
offrontsl défrnitivementl
Les arguments humanitaires tendant à
légitimer cette violation terrllo,iole et
conslitvés por un opPQ[Imatêriel d1ver
sifié (pompes à eaux, médicaments,ali
ments, appç,rts de devises, publicité
touristique...J ne «tiennentpas la route»,
mols s Bflllseroienl ou controice dons
desdunes d 'oberralions. Aucune odion
en faveur de pays déshérités aussi
hu.monilofre sojt elle, ne légitimlse l'utl~
solîon do désert oflicarn comme gigan
têsque jeu de piste ni ne dorme undroil
de possoge. pour ,se livrerô une expédi
tion demeocenoires irrespecruevx.
Celte corovone publicitaire de très
mouvoïs goOI ne profite qu'à ses seoJs
orgonfsoteurs et porroineurs; quontà lo
trompéfilion proprement dite, elle est
monstrueusement tronqué&. le surréo-

Amnesly lnternofionol communique:

A propos des «disparitions»
au Maroc

Amnesty lnternatinol a demandé le 21 novembre- 1990 ou gouverne
ment marocain de mettre un terme à plus de quinze ans «de s:ecret et
de silence» autour de-lo «disparition» de plu_sieurs centaines de person-

nes dons le sud marocain et ou Sahara occidental.
Selon l'orgonisolion, «lo plupart de ces ces prisonnfe,sonl été rernîs en liberté et
peisonnes ont purement el simplement on pense que d'autres sont encore en
dlsparv -pour cer1olne$ depuis plus de vie dons des centres de dé1ention
dhc ans- sons laisser de rrocos.• secrels. Des personnes qui avaient
Amnesty lnlemotionol ojoute: «Nous tenté des'enquérir de leurs proches ont
souhoitons que les oulo/ités marocaines élé eUes-même-s menacées de «dispari
tirent ou doir ce qui levr esf arrivé en fion».
ovvront une enquête pub!ique,11. Dans Amnesty lntemotronol pou,sult, cCes
un ropport, l'organisation mondiale de d · bo
défense des droits de l'homme affirme • Lsporitfonso sont un su1et to u ou

Maroc à tel point que même les mem-
qu'ou coors des quinze demières brcs dv Porlemenl semblent craindrede
oflflées, plusievrs centoines de- person- l'aborder ouvertement». En détention
nes ourolenl 11dîsporu11 après ovo1r été iltimi!ée dons des conditions efroya
orlêrées por les forces do sécurit6 moro- bics. Ün onden gordien d'un fort dons-
colnes. Amn~ty lntemotinol o exprimé 1 • 1983son Inquiétudeou sujet de Cces cdispori• equol étolenl incorcétés jusqu en

environ 150 o.dispal'\J.Slo o dédoré que
tioos» clans une commvnicolion récente e:evx-ci étaient constommenl bottv.s
ou Comité des Droits de l'homme d:es porce qu'il s'ogissoH de •prisonniers
Notions unies. Cet exposé, rendu Sel d 1
pub1:- roi•oil port énolemont desautres spéciaux». lon es ln orr:notions non,,... '' " ::. .. , conflrmées ou moins 24 des quelque
sujets de préoccupation de I'orgonîso- l ()() personnes condamnées en 1972
lion, ô sovoir l'incorcérolion de prison- pour leur porticipor!on présumée à des
nlers d'opmion, lo protique répandue • de d'E 1 • 1de la lorlure surtout pendont la.garde à tentohves coups 10 sero,en mor-
vue el I,_ rv~r inéquitables de ses en prison des suites de mouvais trol-

es o.es tements et en raison de la dureté des
détrocteUtS" du gouvernement. les Soh- conditions de détention. Unprisonnier o
roouis qvi ont •Ôls-RQ11J11 étaient fré- 4lfimmédans une lettre passée en froude
quemment soupçonnés de s'opposer à cette année que cceux.qui allaient mou-
le présence morocoine ou Sohoro occi- nr se voyaient reluser lo motndre ossis-
dental et de soutenir le Front Pollsarlo. tance, ne seroi~-ce qu'un verred'eau».
Parmi les •disparus» morocoins figurent
des opposants ou gouvernement el des l'une de ces «disparitions o connu un
membres de leur lomllle. Certains de grand retentissemenh celle de lo famille
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les. En seroîent-elles affectées ~ce qui
est praliquemenl inéviloble que
s'abbatroient sur le. responsob e une
pluie de mesures de représoîlles (masu
res de compenso1ion et mesures onti
dump:ng) propres à le conlrolndre à
supprimer ropldemenl celle source de
concurrence déloyale».
Les r6sultots de I'Accord de libre•
échange passé ily a deu,x ons entre les
Etots-Unls et lo Canada ne pourraient
Atre plus éloquents à cet égord: !es
mesures onti-dumping onl frappé beau
coup pl~ 1ôJ et plus souvent des pto•
duits •écologiques, que des produits
polluants. Sous la pression des Elots
Unis menant unepolitique d'exportation
og,essive v,e,s son marché, le Conoda
a linalemenr do édulcorer ses législo
lior,s règlont l'énlrée des pesticides sur
son territoîre. Dons le même temps, les
exporto11ons conodiennes d'acier sont
tombées sous le coup de représaîfl$5
impitoyables: le Conodo subventionne
en effet les hauts fourneaux qui ont
accepté de prendre desmesures pour
produire ce motériou sans générer de
pluies acides...

D Brigitte Ernst
0 Vincent Decroly

ECOLO
Merci, pour les documemsqu'ils nous ont
transmis, à Charlie Arden-Ooil<e (WWF
ln!ernolloriol, Suisse), Manus Von Brakel
eJ Borend Hozel~er (Veren1gingMîlieu
defensfe, Amîs de lo Terre, Pays-Bos),
Wt>ufecs J. Weenî'!9 el Jeone1 l<ingghom
(Environment and Development Res@urce
Cer,ter, Belg1que), Myriam van der S.
chelen (Comîré de lioison desONG de
développement auprès de la C0(71mu•
naulé européenne, Belgique) el Bruno
Corton (GRESEA • Alert for oction GAT
Tostrophe, Belgique).

Paysans du nord,
p·aysans du sud:

les enjeux agricoles du GATT
Depuis le début des années 80, la production agricole de la CEE est

devenue lourdement excédentaire. ~es mesures de soutien des prix ins
tituées par la PAC (Politique ~gr;icole €ommune) pèsent de façon into

lérable sur le budget communautaire: des limitations ont donc été
introduites (quotas, taxes de coresponsobilité, gel des terres... ).

Ces modestes réformes ne peuvent dis• Pour E€0Le>, uoe telle perspective,
simuler l'essentiel: malgré lo pro1ec.:tïon dans un secteur aussl strctégique que
dont elle bénéficfe touloursf l'ogf'lcullure llogrkulture, n'esl pos 01;cepfoble: les
européenne est en crise: e nombre et poy,s du Sud, comme l'Europe, doivent
les revenus des agriculteurs diminuent, pouvoir continuer à soutenir leurs ogri
lo quollté des produlls et des méthodes culteurs. Pour pouvoirs'assurer une cer
utilisées est de plus: en plus souven1 mise loîne oulonomle lfnonc.:ière, bien sOr,
en couse quoni à son impactsurl'envi- moîs ol:issi pour éviter la désertification
ronnement et lo santé des consomma- de régions entières, ou détriment des
te·urs. trovoîlîeurs de l'ogti.cvltvre et de l'envi
P&rollèlemen11 lo récession économîque ronnement.
o frop~ de pleîn fol.lei les poys cfu Sud, ECOLO demande donc oulC négodo-
pour rembourser leurs dettes, ils ont été teurs belges et e.urqpéens du GAlT de
contraints de développer les cultures prendre en compte les propositionssui
d'exportation, selon des méthodes vantes:
industrielles, ou détriment de leurs k Révision sélective de lo politique de
besoins propres. les exportations àbos soutien des prfx ogrkoles en {oveur des
prix et l'orde ollmenlofre pro.,enonl des p,efües el moyennes exploitations: le
surplus européens font en outre une prix doit être garanti pour un volume
ooocvrrence déloyale aux petits· poy- limité et régjonolrsé de prodution par
sons du Sud. producteur.
Seuls, quelques pays, s'oppuyon! sur w Suppression des restrictions à
une main-d'oeuvre à bon marché, ont l'exportation qui, outre qu'elles bénéfi
réussià s'imposer sur le marchémondial cient surtout aux grosses entreprises de
® prodvils og,ricoles1 coJWJrrenc;ont les tfansformotion, constilûent une concur-
pcoâuc:tk>ns omérfcalne,s et européen- rence d!Sloy.ole vis des paysoos du Sud.
nes, folsQnl chuter les prilè, porfols ou * Affetrfotion des sommes ainsi épor-
détrimentde leur prop.ro populotlon. g(léesà lo réo,rienlotlon de l'ogriculiure
Face àcettedésorganisationdu marché européenne vers des productionsmoins
agricole rnondial jel(ç6den1s de pro, polluantes et moins intensives, et à l'ins
duction, cours trops bas), les experts du touration d'une aide au revenu des
GATT proposent tout simplement lo ogriculte\JTS destinée à rémunérer leur
suppression progressive de toutes les rôle de gestionnaire du paysage et des
subv,enHons b l'9911cuJture et l'înterdlc- re~ources n.olu.relles.
lion de profé~er la pro,duc:tlon notlonole ~ Reconnolssonce d1un stotv différen-
vis-à-vis de I extérteuri. clli Pi)ur les poys en développement,
Les accords de l'l;Jrugvoy Rbun.d, qu1 ,~uonl le droll à la seuvegorda de lo
,ero11tconclus à Bruxellesen décembre, wroducrtion ollmentolre lnlérleure1 ô la
risquent, si l'o,n persiste donsœtte v0le~ !é.ctirft6 0llrnehtolre et ô c:elle de 'envi-
de laisser lês poysons, duNordcomme ronnement.
du Sud, livrés à eux-mêmes face ovx * Ouverture du morcllé eurol)éon oux
al6as de lo llbre c:oncurœnce, Et lb CEE produit vivriers en f?IOVenonée du Sud
semble bien heureuse de solslr celte lorsqu'ils sont transformés sur ploce ot
occoston de soulager son budget sons ne font pas concurrence aux produc
en porter -en opporence- la responso- tions agricoles. -,
bllff6 polttigue. □ Brigitte Ernst

tlère. déjo excédenlqlre?), elle es! lnrer
dlte en Communauté Européenne. Pour
l'instant, la Communauté interdit
l 'lmportotlon de viande nord
américaine traitée aux hormones, rnots
jusqu'à quand résistera-t-elle aux
ossouls de MonsieurY'euter, leMinistre
USde 1 'Agrtcullvre,_pour qui lm nouvel
les dispositions du GATT obligeront 10»
ou lord les Européens ô annuler leurs
restrictions?

Politiques nationales
de. protection

de l'environnement:
laminées par le GATT

Pour mener ti bien une politique envi
ronnem,entole elftclen1e, l'on dispose de
trois Instruments c:ruc:1oux1 le contrôle
des prix et lo limltoHon des exporta
11ons, lo loxotion des imponotlons ainsi
qu'un système d'lncitotions par normes
et subventions. Les deux premiers de
ces lns-trumenls sont explicitement exclus
en cos d'adoption de principes ultra
libéraux au GTT. Et même le troisième
ne poorro sons doute plus être utilisé en
toute souveroine1é.
Conséquence: une politique environne
mentole notionolo deviendra rapide
ment hors de prîx. Ses dépenses
devront exclusivement être financées
par des fonds généraux ou endoss,és
par des entreprises privées. En cos de
èhoix de celle dernière option, la pres
s1on des industriels no /ero que croitre,

lu~qu'ô ce que soient effacées les légis•
otions les plus strictes en matière de
proreétion de l'environnement ou de
production propre, de produils soins,
recyclables... les milieux d'affaire ne
monqveronr posde foire valoir un orgu•
ment éculé; le menace de quiller te
pays pour s'établir là où les autorités
seronr disposées ô se montrer plus tolé
rontes.
Il deviendra aussi plus malaisé d'exécu
ter des politiques de svbventlon, lo
réduction des émissions de substances
nocives dans l'environnementne povrro
plus être subventionnée que si cela
n'affecte pos les relations eommerc::ie-
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Changer la vie,
Transformer le monde ...
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La révolution est un concep éculé.
Aujourd'hui, il n'a plus de sens. li s'agit d'inventer des

mutations, d'ouvrir des futurs qui ne soient pas
les renversements du passé. Le monde AUTREMENT.

fissurées et toujours réparées. tL Y. .a
pire encore: à l'intérieur de nous
mêmes, nous ne pouvons même pas
mesurer les sollicitations, les
influen'ces, les mouvements qui fonL
parfois bouger tout notre corps, avcc
la conscience dedans qui suit
pénibJement son affaire, 11 faudraü
donc voir plutôt l'immense édifice
social comme un organisme sans
limites, s'étendant et se rétractant à
loisir, sans unité et soumis à tous
les cancers et mutations possibles et
sécls.

Le réseau immense que ce
tout forme est pétrifiépar l'histoire
que l'on nous raconte. Puifié aussi
par les grandes opénuio.os demaîtrise
du réel, du social que sont l'Etat, le
Parti, la Cuhure,... Pétrification et
élagage aussi puisque tout ce qui
sortirait de ceuc mainmise, tout ce
qui s'échapperait, serait réduit au
"normal". Aussi bien cela ne
cesserait jamais de s'échapper. de
couler par les trous, de pourrir ct de
se scléroser. La Révolution, c'est
encore raire jouer ,un bloc contre ,un
autre, une sclérose conu-e une autre,
un jeu du tout ou rien, un jeu de qui
gagne, pord... C'estencore à la base
de ccjeu une nostalgie de l'unique 
de l'Un- duparadis perdu -de Dieu. II
nous faudraitréapprendreàpcnscr au
plwiêl.

5. Y-A-T'lL UNBESOIN DE
R'UP'IiURE?

Et à penser tout coun.
Prenons cause pour nos révolution
naires. Ils ont deux foîs tort, la
première là où ils croient avoir
raison... Co,nstatôns qu'il n'y a pas
de •be.Soin objectif" de nupture dans
nos "démocraties" occidentales.
Danschacun des exemples considérés
ci-dessus, le besoin de rupture s'est
manifesté en effet par une volonté
populaire plus ou moins grande.
(L'expression qu'on a pu donner à
cette rupture -établissement d'un
_parlement, d'une république, d'un
parti, de conseils populaires, etc.
peut ou non correspondre plus ou
moins à cette volonté de rupture,
c'est un autre problème). Or,
aujourd'hui, dans nos sociétés
occidentales, il paraît clair q_ue cè
bésoio n'est pas màn'ifestc.
Confusément, peut-être, se manifeste
un ras-le-bol général qui peul aller
jusqu'à l'abstentionnisme ou à
'attirance Pour des extrémismes
politiques maiscela restele fait actif
d'uneminorilé (Le Pen ne fait que 10
% des voix en France, c'est insqu\m
détail; la tentative de compromis
historique par le.P..C. iüûien n'a fait
haiSStt son 61ectoriu qu.c de 6%de
36% à 30%- alors que dans les deux
cas on a pu sentir cette même
démission de la classe politique
quant à la résolution des problèmes
fondamentaux -l'immigration dans
l'un, l'établissement du socbalisme
élans l'auttej. Ce OlS-le-tiôl ~ peut
en aucun cas cautionner une tentative
révolutionnaire classique, ce serait
déjà trop peu pour un coup d'état.
Mais par contre, cc '5CO.lime.nt de ras
le-bol -j'emploie à dessein un terme
qui n'est ni un concept, ni üfie
métaphore- peut oauûonncr tout ce

4. PARENTHESE:
LES SCINTJUEMENTS DE

GABRIEL TARDE
C'est la notion même de

société q_ui nous échappe. I faudrait
pouvoir dire les milliers de petits
mécanismes, de petits échanges, de
petites imitations, propagations,
diffusions. qui régissent comme des
lois fluctuantes le champ social.
Abandonner nos vîeux,principcs que
ce sont les rois qui font l'histoire.
Que cc sont lès minisltCS qui font
les lofs ou les pays. Q_ue ce sont les
écrîvain·s qui font la culture.
Gabriel Tarde (1843-1904) l'avait
compris qui abanèlon.na les grands
ensemble.s de Durléheim pour se
dànlfer tout entier à la lcowre des
imitations, des oppositions, des
inventions. Bref, à la traJlSCript:ion
fine, comme on dit en géométrie, des
scintillements qui font le champ
social à partirdes petites lumières de
l'invention. La notion même
d'Histoire dès lors 1)8tUÎt frivole. a
n'y,a d'histoire que des petits. Il n'y
a qu'un ensemble flou de milliers dè
petites histoires où se mêlent les
fictions, les rêves, les corps, les
croyances et les désirs pour Tarde,
s'enchcv!trant dâns un inextricable
réseau qui tremble constamment sur
ses bases ct bou)O un peu comme un
énorme édifice dont les fondations ne
seraient jamais achevées, toujours

Française était née en 1789, il
faudrait expliquer la Terreur,
Napoléon, la Restauration, l 870,
Thiers et bien d'autres choses comme
de.s "états" de la république... Si l'on
voulait faire croire que laRévolution
bolchévique a donné à la Russie
l'Union des Républiques Socialistes
Soviétiques en 1917, il faudrait
_pouvoir expliquer La NEP,
Cronstadt, le NKVD et la Kolyma
comme des erreurs de l'histoire, ou
l'effet, commé en France. des
perversions des derniers noyaux de
réactionnaires.

Ni l'une, ni l'autre, d'aillèurs,
n'ont micux réussi leur coup. D n'y
a de république en France qu'au prix
d'une démocràtic fragilisée à
l'e.xttêmc (qu'il suffised'une guerrect
d'un libérateur et on prend les fuUJrS
tyrans pour des sauveurs de la
nation), il n'y n d'VRSS qu'au prix
d'un ecrascmcnt des sensibHiles
nationales. voire nationalistes... Et
sacrifions à une ;tentation bie.n
séduisante: il n'y a de démocratie
américaine qu'au prix... de vente et
ses Joîs ne sont que celles élu
marché, c'est bien connu...

En fin de compte, on écrit
toujours )'Histoire au pinceau,
jamais à Ja pointe 'sèche. Les
historiens nousla présente bousculée
mais toujours sereine comme une
reine mère qui aurait des petites
sautes d'humeur mais une bonne
politique érangère.

contradiction primaire. chipotage
néo-scolastique... A l'opposé., au
futur, pasde salw. Pas d'avènement
du paradis, ni du socialisme. Rien
que le souffle des hommes
construisant le monde, les
ahannements de Sysiphe poussant
son rocher. li suffit de sentir ce
souffle pour voir nos anciennes
fantaisies tomber d'elle-mêmes. La
Révolution. sens d'une parousie,
apocalypse des temps, advenue du
ChristRldemp-,teur, est unefantaisie
qui dure depuis plusieurs siècles. Il
est temps d'en finir. li faut en
terminer avec tous les espoirs
commeavec toutes les craintes, avec
toutes les croyances et les défiances.
Ne plus être tenté par le mal, mais
aussi bien ne plusfaire le pari du
bien, prisent ou d venir.
SimplemtnJ trouver notre place dans
un monde sans Dieu, ni succédanés.
ni ersatz. Penserfraichtum:_nt d rwus.
Agir.

3. LEMYTHE
REVOLUTIONNAIRE
Transformer La société peut se

faire tous tes jours et dans n'importe
quel contexte. L'occasion fut prise
en Angleterrc en 164-0. en Amérique
en 1776, en France en J 789. en
Russie en 1917 ou encore en
Espagne en 1936. L'histoire est
jalonnte de changements. Les
contextes de ces rtvolutions élaient
paifois tout à fait dlfféttnts. Mais
justement voilà: ces exemples de
ruptures, et quclqu'en soient les
détails (ladécapitation deJacqœs ler
en 1649, la conqu!tc des états ne
faisant pas encore _partie.de tlUnion
en 17TT-1TT9, la fuite du Roi de
france à Varennes en 1793, la
nouvelle politique économique de
Léoine en 1920) montrent que
chaque processus rêvolutionnairc a
été mis en ·oeuvre suivant non pas
une théorie révolutionnaire mais
suivant un besoin de rupture né dans
les conditio1fs même oi) il s'est
exprimé. Aussi ce n'est gu'a
posteriori que l'on peut évaluer les
conséquences de la rupture par
rapport aux intentions qu'_on lui a
fonnellemcnt-prêtées.

'Frop tfabirué à se focaliser sur
1a notion de Révolution. (qu'elle soit
française à lamodeJean-Paul Goude
l'organ1sate1Jr du défilé du
bicentenaire- ou boloMvique -à la
mode "intellectuel de gauche"
européen des années 60 o-u 70). on
en oublie l'essentiel peut-ère: que
ce n'est pas la Révoluûon Française
qui a fait passer la FJ'81lce d;unc
royauté absolue à une république
malsbien l'ensemble des aléas (c'est
à dire des combats, des mcnaccs, des
d6fenses, des- intéte!s...~ ~ l'füSIOltC
de laFJllflCC des années, disoas 1770
(la ttvolution américaine y prenant
part) à 1948 (la république avait
oublié ses fernmos dans le suffrage
µniver.sel,.•)... Si la République

2. LE NIHILISME.
Le nihilisme, comme

l'anarchie, est un souffle d'air frais
dans cesquerelles vtllageolsu. II n'y
apas de principe ultime. Dieu, l'Un,
I'Etre ne sont des principes
d'harmonie que pour des oeuvres
d'art. Ou desfigures de carton pllte
pourfaire dlcor. Pas de dialectique
dé la matière, pas de matérialisme
même. Au diable les conditions
socio-historiques, les contradictions
secondaires se résolvant dans la

morale qui l'a autorisé à naitre. Le
bourgeoisfait ses petites révolutions
intimes, il se chatouille pourun peu
de bonheur. Le peuple, te petit,
l'imposable, lui n'a rien à perdre. Et
pas les moyensdt se construire quoi
que ce soit. Dès lors, le petit va
croire auxfables de son enfance. A
David et Golîath, au petit pouce,
contre le michant ogre. Aux
légendesdes insurgés, de Spartacusà
Saint-Just, finissant leurs jours sur
les plages dorées des reconquêtes
dignes et humaines. Mais ayant
appris à se méfier, il va réfléchir lui
aussi sur le possible réel. Et le
moyen, le seul, c'estd'y croire. li va
faire le pari. Il vaainsi investir tous
ses maigr:es avoirs. ses bras, ses
jambes, son adresse sur le numéro
pair,, lenuméro gagnant dela loterie,
el jouer le tout pour le tout. Pour
lui, le pari pascalien se traduit
comme ceci.: ilya un socialisme qui
me rendra heureux et libre, enfin. li
n'y a pas de socialisme, c'est un
douxrêve. Peu importequelle est la
version vraie, de toute façon, je ne
peux pas le savoir. Alors autant
croire... Autant croire à l'avenir de la
révolution. Révolution-Ace de foi.
Autant sacrifier sur l'auul dufutur,
di! l'improbable ce que nous ne
posstdons pas et que nous nt
possèderons sans doute jamais si on
ne se bouge pas le cul. Alors. ça y
est. on revit le costume de bure et
on part en pélérinage. D'autres
revêtent l'armure et astiquent leur
épées. Et demain sera le grandjour
ou le réveil dpulourtux. 0n verra
bien. D'ici Id, on va s'en payer UM
bien bonnt.

Er c'est ici que la première
tentation rejoint la seconde. LAfoi
on veut bien, mais portl.e par un
combat et n'est plus du paradis
promisparleGrandAutre qu'il s'agit
mais duparadis sur erre, on pare,
d'accord, mais avec des vrais gains,
des vrais jetons. Cettefois, ce n'est
plus pour du beurre. Alors, il va
falloir lutter, c'est cela croire.
Contre les aliiens galeux, contre les
infidèles qui s'imaginent._les
pourceaux, que leparadis est déjà là
sw: terre,pour eur tout seuls. Une
simple question d'lgllse, en quelque
sorte. Avec ses héros chevaliers et
sesparoissesà crédit. La révolution,
c'est toujours une guerrede religion.

l. LES TENTATIONS
DU SAJNT PEUPLE
Nous sommes en cettefin du

siècle soumis à deux tentations qui
ne feront que s'accroitre sinon
perdurer. La première est celle du
mal. si l'on veut, Plus exactement
dt croire au mal, de penser un
principe du mal. Elle nous permet
de trouver toujours, dâru lt meilleur
des cas, un destinataire à nos
ariances ou, dans la pire des
perspectives, un bouc lntissairt à
nos vindictes. I y aurait un
Mauvais Génie, bourgeois ou
ttchllocrare, qui détournerait auprofil
d'une harmonie contraire la rr.oindre
de nos contritions, Non à son
profit, Ce' qui serait le seulfait d'un
piètre diablotin bien humain, mais
au profit d'un autre ordre d:;monde,
économique ou stratégique. Du
coup, le Diable. dans sa version la
plus achevée, Père, Instituteur,
Sergeant, Flic, Ministre, n'en est que
plus reiors-: il ne détourne rien pour
lui-même, il le sait, son avenirn'est
pas dans l'affrontement avec Dieu, le
Peuple, les petits, les imposables,
mais dans le détournement esthétique
de l'harmonie préétablie, dans la
célébration d'un sabbat d'autant plus
absurde qu'il n'a pas de but, pas de
propos final autre que celui de sa
propre réalisation et de sa réalisation
avec lamatièrede notre monde, celui
desbons, <kspatits, des imposables.
Le Diable, grantJ principe de la
âistorsion de l'origine -leparadis- n'y
'apparaitmime pas commt officiant,
a peine y est-il l'inviti. On
l'évoque, on J'invoque, on lui
consacre une victimeexpiatôïre (iJ.e
quels pêchés ?) mais il n'est pas le
maitre de la fltt. û seul maître du
sens, c'est le mal. C'est pourquoi,
nous q,uJ sommes bons ne
comprenons pas les puissants mais
les harssons.

La seconde tentationest celle
th.tpari. C'est ànepas y regarder de
trop p,:is, la version humaine ou
laque de celui deBlaise Pascal. Le
philosophe proposait de croire et
d'agir dans lafoiparceque dans tous,
lesfuturs possibles, c'est-à-direDieu
existant ou non, nous étions alors
gagnants à tous les coups. C'est
encore ce pari que nous avonsfai
durant tout le XX?me siècle. S'il y
a un del il y a bkn U11 paradi,s. Et, ✓ ,
ceparadis, afaire pari sur, lut c est
croire àsapossible réalité. C'est un
peu le raisonnement du bourgeois
qui,saJt compter• Mais le bourgtots
est frileux •aussi. Sensible au ohanl
des sirènes, aussitôt il se bouche les
oreilles, c'est qu'Ulysse risque son
bateau et son retouraprès de sa bien
aimée, Alors, le paradis vous
savez...! Quand on a la santé de son
entreprise! Le brave se construit
alors son petit paradJ.s lntlrttur oil,
rouge de confusion, il se refait ses
petites pollutions nocturnes de la
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qui dans le champ social vient
renforcer les Liens sociaux. Tout cc
qui viendrait pétrifier la réalité,
opérations musclées de police,
contribution de l'année à la sécurité
renforcement de la gendarmerie, etc.
Un ms-le-bol, oui mais somme toule
assez curieux: qui ne va jamais, sauf
cas exceptionnel, dépasser le "seuil
de confiance", jamais faire sauter le
verrou de sécurité qui plus csl lâche
plus devient fort.

6. LA-REVOLUTION N'EST
PAS UNE PANACEE...

Dans les conditions requises
pour une révolution, conditions
dégagées de celte sommaire analyse
et qui peuvent nous apparaîuc
comme "nécessaires•. on uouvc
Loujow-s une confusion. A la base,
on fait la révolution sur un désir. El
ce désir n'csL jamais un
investissement concret, précis. sur
lequel on peut construire la société
d'après la révolution. Cc désir
procède souvent par investissements
symboliques (la liberté, la nation,
etc.) et sur des critères très
étroitement matériels (la pénuric,
bien souvent). On ne conçoit pas
historiquement une révolution qui se
ferait sur un plan préétabli, un plan
d'une société nouvcJJe et sur lequel
tout le monde aurait pu donner son
avis cn l'amendant éventucllemenL.
Ces plans (quand il y en a)
n'apparaissent à la connaissance de
tous, ou bien sont établis pour tous,
que bien après le processus
révolutionnaire (pour des raisons
d'efficaci té évidentes, d'une pan et
des raisons machiavéliques. d'autre
part) et sont la plupart du temps
réalisés par un petit nombre
d'individus organisés en ce.nttes
décideurs (société secrète, parti,
cellule, etc.). Que ces plans soient
l'expressiondu désirou dc la volonté
générale, là est toujours leproblème.

1. OU EST LALUTTE ?
La grande profusion des

propositions les plus diverses
(Fédération anarchiste sous la forme
d'ASBL, formation de syndicats
anarchistes, infiltrations des
organismes existants, mises sur pied
de coopératives, d'écoles, d'un
''monde culturel" alternatif, etc.)
enferme beaucoup de libertaires
aujourd'hui dans une perplexité,
stérile parce qu'inactive, devant le
choix des méthodes; dans une
confusion et un mélange
idéologique; ou dans des stratégies
parielles qui restent des expériences
inefficaces à force d'itre Limitées ...
Un des grands problèmes vient du
fait que nous n'avons pas pris garde
que notre "ennemi" avait changé de
face. Si au XIXème siècle, les
anarchistes pouvaient sans problème
aucun s'opposer à llBtat comme le
représentant symbolique de ce qu'ils
refusaiènt radicalement, nous ne
pouvons plus aujourd'hui attacher La
même valeur symbolique à celui-ci.
Nous avons à redéfinir notre combat
non plus en fonction de l'Eat mais
en fonction de cc qui nous avat
pontéà le combaure, lui, le pouvoir.
Ce qui nous apparait comme
l'absurdité des anarcho-libéraux
américains qui se prétendent des
compagnons libcraires doit nous
faire comprendre que te combat anti
autoritaire, hier mené contre 1'6W.. a
été mcné à son terme et malgré
nous. L'Etat n'aplus aujourd'hui le
monopole du pouvoir. Bien plus
est-il tributaire lui-même d'autres
pouvoirs bien plus forts qu'il se
bore à représenter (dans le cas de

Car, si ces plans sont l'expression
d'une volomé tout à fait générale, qui
s'exprimerait sous la forme de
l'unanimité, on comprend mal
pourquoi une révolution serait
nécessaire. Il y a toujours, dans
toute révolution, des brebis galeuscs
(bourgeois, communistes, athées,
etc.)... Il y a toujours dans toute
révolution, un principe du Mal.
Parce que la RévoluLion est
imaginée, non quand elle vient dans
la bouche de Camille Dcsmoulins,
mais quand elle apparait dans le
discours des prophètes ou des
harangueurs dc foules, sur la base du
Bien Cl du Mal, sur le principe qu'il
existe les bons Cl les méchants, Dieu
et le Diable. Dieu a créé le monde.
Satan l'a troublé, perturbé (c'est
l'accumulation primitive du
capitalistc), il faut faire rédemption.
On ne cruc-il'iera plus le Christ mais
lOUS les disciples qui l'auront porté
au Golgotha.

7. LAREVOLUTION EST
TOUJOURS UNE (T)ERREUR

La révolution est toujours le
fait d'un petit nombre. représentant
au mieux une volonté majoritaire
qu'elle contribue à mettre en branle,
ou qu'elle récupère. et qui va imposer
à court ou à long terme ta
construction d'une société nouvelle
aux "autres", fussent-ils dans le
meilleur des cas, politiquement les
moins nombreux et moralement les
plus abjects. Toute révoluùon
tourne à la Terreur, ne d0t-ellc
s'exercer que sur un seul. Or, voilà
le problème qui se pose aux
libertaires: Ne pas accepter une
dictature (Se parerait-elle des atours
les plus humains) exercée m!me par
une majorité ou ses représentants.
Ne pas accepter la révolution à
moins de croire qu'ils peuvent en
empêcher la terreur concommitante.
Le dilemme espagnol en 1936 nc fut
pas celui de la participation au

gouvernements libéraux) ou à
équilibrer avec un "idéal" plus social
(dans le cas des gouvernements
socio-démocrates). Le pouvoir de
l'Etat est devenu un pouvoir de
gestion des forces et des faiblesses.
Les forces étant toujours du même
côté et les faiblesses toujours
identiques. Mais penser en des
termes aussi duels peut aussi nous
fourvoyer dans des analyses qui
bloqueraient des mises en pratique
intéressantes.

2. SOCIETE DUALE OU
MULTIPLICITEDES CHAMPS

SOCIAUX?
Il n'est pas plus intéressant de

penser une opposition entre Etat et
citoyen qu'entre Grand Capital et
salariat. Pourtant, da.ns cette
deuxième version de l'opposition ou
de la contradiction pour parler en
termes dialectiques, qui date du
XIXème siècle, le champ de
l'opposition a changé et c'est ce
changement qui est imporant. On
assiste depuis la Révolution
IndustrieUe, Cl progressivement, à
un recou v remen t de la vie
quotidienne par l'économique. Ce
recouvrement implique sur le plan
quotidien unc métamorphose des
actions les plus bégnines. Peu à
peu, ce recouvrement va s'étendre
jusqu'à venir investir en cette fin de
XX·me siècle, et c'est plus un signe
qu'une preuve, le terrain du désir par
les minitels. Il nc s'agit pas 11
d'une preuve, ni d'un argument parec
qu'on pourrai t trouver dans I hlSlOUC
des rapports cnure l'argent ct le désir,
entre intérêt ct gratuité, mais bien

gouvernement (h la limite, celui-ci
était fragilisé à l'extrême et
provisoire) mais celui de la
collaboration à la terreur stalinienne
qui aurait suivi la révolution si les
rouges avaient vaincu (terreur dont
les anarchistes de 36 ont pu d'ailleurs
avoir un avant goût dans leurcombat
aux côtés des communistes).
Laissons la question ouverte mais
présentée comme une- contradiction:
comment ne pas exercer une autorité
et comment réaliser une société anti
autoritaire par la méthode révolution
nairc qui est nécessairement au10-
ritaire (avant, pendant ou après -s'il y
a révolution. il faut bien lutter par
les armes et imposer de nouvelles
résolutions politiques) ? Conseils
ouvriers ? Mais que faire des patrons
ou des traitres ?

8. D'AUTRES SOLUTIONS...
Pourtant, quoi qu'il n'y ait

pas de besoin de rupture objectif
décelable dans nos sociétés, nous
sommes bien décidés à "changer la
vie, transformer le monde"
N'attendons rien des conditions
objectives; si des opportunités se
dégagent, rien ne permet de croire à
l'émergence d'un grand courant
révolutionnaire (fût-il préparé el
provoqué avcc soin)... Mais tenons
compte de ces conditions dans le
choix des étapes. Que m'est-il
permis d'espérer, demandait
Emmanuel Kant ? Tout. Mais en
s'en donnant le temps et les moyens.
Il nous faut imaginer des méthodes
qui soient à la fois radicales et
radicalement anti-aulOritaircs. Que
l'ébauche des méthodes qui seront
proposées ne fassent pas l'économie
de la violence doit forcément la
laisser inachevée au nom du Saint
Principe de l'Unanimité. Elles ne
sont sans doute pas originales non
plus. C'est bien plutôt leur
conjonction et Je réseau qu'elles
tissent entre elles.

plutôt d1un signe que le désir est
plus que monnayable, qu'il est aussi
devenu un investissement à part
entière, investissement désormais
quantifié et "contrôlé" par des
champs et des réseaux qui
n'appartiennent pas à sa source;
signe, donc, à interpréter plutôt
comme un indice. Indice qu'un
"autre humain" est en train de naître,
sous les coups de la métamorphose
due à cc recouvrement L'humain tel
que nous le connaissions jusqu'ici,
avec sa raison , sa conscience, sa
volonté, son esprit de savoir
encyclopédique est désormais un
souvenir. L'humanisme qui avait
fait de ceue conception son combat
contre des conceptions moins
individualistes ou moins égo
centristes: l'homme comme
instrument de dieu(x), comme force
de la nature soumise à son destin,
etc., ccL humanisme là a fait son
temps. Son combat ne peut plus
fon:bnent etie qu'un combat d'amère
garde puisqu'il n'est plus dans son
temps. Le temps de l'économique.

3. DELA TRADITION ALA
MODERNITE...

A partir d'une tradition qu'on a
nommée hGtivement celle- des
maîtres du soupçon {Marx, Freud,
Nietzche) et de leurs émules
contemporains nihilistes jusqu'aux
avatars des post-modemes. une
nouvelle vision du monde se fait
jour dont Michel Foucault
(1926-1984) par exempte, à la suite
de Nietzsche et sa critique du
Christianisme. de Marx et son
analyse des m6canis.mcs

économiques et de Freud pour les
mécanismes de civilisation, donnera
les fondations socio-historiques.
L'analyse de Foucault est intéres
sante parce qu'elle reprend dans un
vaste ensemble tous les vecteurs de
ceuc nouvelle vision (on y trouve
l'essentiel dans "les Mots el les
Choses"), mais elle a pu apparaître
comme non-scienùfique (à J.
Merquior par exemple dans
"Foucault ou le nihilisme de la
chaire") quand on oubliait que
Foucault s'inscrivait dans cette
rupLUre même (voir plus loin). De
derrière la conscience, de derrière la
volonté instaurée par Descartes
comme soc de légitimité. viennent
au jour de la "science" tous les
inconscients, toutes les conditions
socio-économiques des "infra
structures" (cc qu'on retrouve dans le
discours des communistes durs sous
le vocable de conditions de classe) et
au jour de la culture, à parûr de
Nietzsche, le Désir qui, philo
sophiquemeru, aum peut-être le plus
d'importance dans le champ culturel.
C'est dès lors la "mort de Dicu",
l'imminence de la "Révolution
finale", le "désenchantement du
monde", I"ère du soupçon" ...
Depuis le milieu du Xtxème siècle,
nous vivons cultureUcment sous
l'influcncc de plus en plus impor
t.ante et permanent.c des expressions
politiques (du matérialisme
socialiste au libéralisme pur), ciné
matographiques (de Fritz Lang
jusqu'à Kaurismaki), littéraires (de
Kafka à Beckett), musicales (de
Schonberg à Kagel), picturales (de
Kandinsky à Schnabcl), etc. de cetle
nouvelle vision du monde.
L'homme y trouve une place qui, dès
lors, diffère toUllement de celle qui a
pu être la sienne l'âge classique. Il
se positionne comme étant non plus
à la source de tout, savoir, nature,
éthique mais comme travers6 .PII! les
vecteurs qui font de lui une sorte de
lieu de passage, de point de rencontre
entre tous les linéaments. tous les
signaux du désir, de- la m6moirc
(inconsciente), bref, du passé, du
futu1 et de toutes les sollicit.aùons
du présent. On a l'impression qu'il
y a un resscrement qui se fait autour
de lui pour en faire un écheveau de
temps. Sa volonté n'est plus à la
source de ses actions, sa conscience
ne peut plus jouer le rôle de
responsabilisatrice de secs compor
temcnts.

Mais centrer cette question
sur le sujet lui-même, le moi, n'est
encore que a-onqucr celle vision du
monde. Pour les maitres de la
culture européenn e du XXme siècle,
de Nietzsche qui déclarait dans la
Volonté de Puissance qu'il n'y a pas
Une Volonté de La Conscience mais
d'innombrables sollicitations du
désir, à Baudrillard qui tient
l'individualisme contemporain pour
une fabrication de synthèse, une
sorte d'aménagement de simple
surface, en passant par Bergson,
Wiugcnst.ein, Heidegger, c'est la
"Mort du sujet".

4. LE SURHUMAIN ET LE
DEVENIR NEGRE

Qu'est-ce que cela veut dire, à
proprement parler, que la mort du
sujet ? L'humain devient en gros et
pour faire vite "surhumain", A la
place d'une conscience munie d'une
volonté: un agglomérat de folie, un
morcellement, un ou de préférence
plusieurs désirs, une-ligne de fuite,
une fragmentarisation, un devenir
nègre -ou femme- ou sourire-... Le
problème de- la compréhension ou
même dc la simple lecture de
Gilles Deleuze (1925- ), qui
apparait aujourd'hui comme le plus
fécond des philosophes contem
porains de cette inspiration, est que
ses livres ne sont ni du côti du.
programme, ni du côté de l'analyse.
Comme dans ceux de Michel
Foucault, souvenir des maîtres à

penser français des années cinquante
soixante, rien n'est jamais neutre,
toute analyse emporte avec elle une
part dc subjectivité, c'est-à-dire
d'invesLissement inconscient, de
désir, si l'on vcuL Le rapport
relativement simple que nouaient le
sujet (le moi, le je) avec les objets
(de l'expérience) dans la science
classique Uusqu'au principe
d'inceritude d'Heisenberg qui postule
l'impossibilité d'une non
intervention dans les observations
sur la mauëre) cst dans les sciences
humaines soumis aux coups de
boutoir des deux ou trois maîtres du
savoir du XIXème siècle, comme cc
sera le cas en physique parEinstein.
Au niveau des sciences de l'homme
et à travers Freud et Marx, c'est
toute la conception que l'homme se
fait de lui-même qui change. C'est
son rapport à autrui et à l'autre (sans
ou avec majuscule, comme chez
Lacan) qui se modifie fondamen
alement, puisqu'on installe l"autre"
en lui-même.On peutpeut-être dater
non pas l'tmergence mais la
domination institutionnelle (dans
l'Université ou dans la Presse) et
symbolique (dans le Discours
culturel) de cette nouvelle
inspiration dans la pensée française
aux alentours des années soixante et
représenter le dernier maillon de la
chaine précéden te par Merleau-Ponty
qui annonce aussi bien le maillon
suivant: le structural isme. Mais ce
qui est important est que ccu.c
modification entraine plus que des
question de métaphysique ou de
philosophie transcendantale (Dieu.
moi et l'autre).

5. REINVENTER LE
POLITIQUE ?

c'est aussi pour le poliùque, une
question de principe qui se pose.
Comment faire la distinction entre
"rendre compte de la réalité" -legein
ta conta, disaitHérodote, "dire ce qui
es" - et faire la différenceavcc cequi
est de \'ordre des options politiques.
L"analyse du réel" que fournissent
Gilles Deleuze ou Félix Guattari
(1928- ) nc peut être prise pour
argent comptant. Or, c'est justement
cette ambiguïté analyse-programme
qui les met en défaut par rapport à
une pratique politique. Dans un
numéro de I'ARC consacré à Gilles
Deleuze, Michel Foucault lui
demandait, en reprenant la question
d'un mao, pourquoi Deleuze était-il
là, à côté d'eux, dans leur combat...
Simple indice d'une préoccupation
d'un autre Age. Il n'y a au
demeurant, pour Deleuze, pas de
distinction entre la fiction et la
réali té. Simplement, la réalité n'est
qu'une fiction plus pregnante qu'une
autre. Ce qui rend la réponse de
Deleuz.e si opportune, c'est un pari,
presque pascalicn, sur la fiction
justement. Faut-il dès lors réinventer
le politique par la fiction (Hans
Magnus Enzensberger proposait de
réinventer déjà dans les années
soixante l'histoire par la littérature)
ou ne s'agit-il que de sortir d'un
champ (le politique) pour rentrer
dans un autre (l'économique ou
l'imaginaire)?

6. L'IMBRICATION DES
CHAMPS CULTURELS ,

POLITIQUES,
ECONOMIQUES...

La corrélation entre ccmouvement de
la culture et le recouvrement par
l'économique qui était évoqué ci
dessus est plus qu'un simple hasard,
biensûr. Ce recouvrement esten fait
la version pratique, et pragmatiguc,
de cette métamorphose de l'homme.
Mais en juxtaposant les deux
versions de cette mutation, on
s'aperçoit que la culture n'a pas opéré
partout, Ni de la même manière. S'il
est vain sans doute de tenter de
montrer comment la culture parvient
à s'inscrire dans l'histoire à partir de
ses méa-morphoscs, on peut encore,
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Supplément à la découverte del 'Amérique ...
Il nous faut aujourd'hui penser une autre approche de notre monde que celle proposée
par la politique classique. le réel ouvre la perte à des utopies inimaginables, sauf peut
être par le philosophe dévoyé Gilles Deleuze, son psychiatre pervers, Félix Guattari, et

son savant fou, Michel Foucault



ghettos. Elle est QU5SÎ le fruit d'une
décomposition très avancée des
expressions traditionnelles d'un mouve
mentouvrierqui nepèsepluscollective
ment; dans g:lte optique, elle ne peut,
et c'estdéjà le cos, que s'amplifier et
prendredes allures rétrogrades et bor-
Qeres (3). -
le mllfeu ®'olulionnoife engénéral, et
le mouvement libertaire -en portiaJ1îet1
ont touf intérêt à se démarquerdequel
ques analyses ataviques, consistant à
appréhender lo violenc::e csmme
l'expression incontournable de lp todf
cokté. Sous--e51rmèd'tmpoct et la réalité
deces craquements sociaux, les 6vo-
luer sous l'angle d'un énième délire
sécuritaire, c'est renforcerles tendances
centripètes d'une partiede la populo
lion qui, angoissée por lo crisequi la
cerne, croin d'y glrsser dé:lrnitivesnent,
el pour l_oque1le la misère et io violence
environnantes sont avant tout lo projec
lic>n potholçgiqve d'un gouffre doni on
souhaite $

1échopl)er... por tous les
moyens. C'estcette peur et ce qu'elle
représente qui nourrissent et renfotœJ.11
l'extrême·droite. Comment ne pos
s'inquiéter dans ces conditions de lo
multiplfcarlon des moùvemenls so<!(ou»
revendiquent plus de mo,yens pour la
sécy..rité des personnes et des biens
[RATP, enseignots, SNCE...)?%?
le.s bumonistes n'ontqu'à bien se tenir.
Il n'y o sons,doule b terme 01Jcune rof
son pour-que le vernis de lo gauche c;iux
offoirës ne tlè11ne dovo.nloge, lent o)"I•
p_eur croindre la dérive grodu~lle des
couches moyennes vers un lotolitt'.irisma
so/t [soht léurs yeux) commegarantie
de leur propre bien-être el en échange
de eur soutien à la dosse po.lillque qui
le leur assurera. A d~fout d1être recon
nus socfolernent ou d'exister politique
me,:it, c-ertoiries Gotijgotles socioles
pourraient se Gonlenter âu moinneo de
leur condition, en-s1att~)pnt à qtJe(qUes
réflexes frileux et ultro-corporotlstes.
L'insécurité reste le centre de bien des
discours poli1ique!;, sons doute porçe
qu'elle renvore d,dclJn, sëporém.enl el
lndlvi.duellemehnt, ~ ses ptopres ongols
ses. Peur du chômage, peur de l'expul
sion, peur du vide, peur de l'Autre...
peur d1J lendeft)Oin 10111 simplement.
Insécurité réelle qui nous laissera sons
voix tont quo des axe favorisant la
co111mvntcollo11, la soaJobllité et les lut
tes ne seront pas consolidés au sein
ni-Orne de ceszones marginalisées. Insé
curité permanente à loquelle nous ne
pourrons pos r:épondœ r,ont que notre
projet révolutionnaire ne sera pas dou
bléd'un projetde société permettantde
rebâtir quelques repères aux laissés
pour c:ompte. k Organisation

Commu__niste Libertaire:
BP1213 51058' Reims,C&:f~

(l) la fronce, championne des libertés et
des droits de l'homm_o, on11etreh1 ovëêAovn
sa réputation internationale d'auberge hors
classe pour criminels de guerres el dicta
teurs, tandis que l'enquête surles circorstan
ce.s et f'o55<1$Sfnot ô Paris de Mecili, oppo
sont ou réglrnè olgérfon, pld:ffne, L'élimina
lion P~>1iquo de ce! ovoco't olgtirien résidont en France avait i$t6- commoncfltée en
1987 par lo s0ret6 olgi!rionriô1 ôu tetlnps ~
Ponârêcu, la pr6f!ictvr.e de_ poJ(c:e (jfe Porfs
avait favoriséle passage en Algérie du prin
cipal suspect.
(2) Un antimilitarisme qui, à défaut
aujourd'hui de pouvoirs'exprimer à travers,
en particulier, un réseau efficace et coor
donné de solidarité avec les insoumis et
déserteurs, doit pouvoir s'attaquer, par
l'olfimotion politique, aux divers aspects' de
lo mlhrorl'sotio'n de lo soqét6.
tS) ,Viols cpllecti~, cosw mînobles avec
agressions physiques.

Le peur e.st ailleurs...
~rophore re_qulem, co!êœs locrymos1
_essoocesel or6_mas desêonl[e..ues,
TGV-PLM. Troumolisme des gueux 
Voceri vitriol- Paris, Lyon, Morseille,
Un crâne o fendu l'orr et sur le velin des
news, quelques- 'leOUl< scri~\Jillorôs
nous font entendre-les ocœnls chagrins
d'une énième bavure.
les fis l'ont-ils frappé?
Un xld e,sl to_mbéU! Le reste n'est que
,hétorique sur le cod_ovre d'un loi;.sé
pourmort. Pourl'avenir d'une jeunesse,
celle des rues, des cités et outres pla
cards à bolots, ce)te-questron n'a plus
desens.
Les- ltîcs l'ont-ils frappé?
Oiocun les en croit copobles; nous
sommes même convaincus- qv'ils n'exis
tent _qu'ô travers l'idé.e que dtdcun
soit... qu'ils· en so_nt copobles. Et c'est
précisément.povrcelo que nous souhoJ
tons dgfinilivement nous posser de leurs
sévices.
A Vaulx-en-Velin, banlieue de po,rlout
et de nulle port, les pJerres ont volé. Les
peinlv_r~ exemplo1rês d'une rëllotiililo
tton exe111Rfoire ont coulé-, e>toi"Cisêes
por les flemmes, dons un cêrémOnidl
peut-être monipulé mois qui présentait
néonmolns les aspects symboliques
d'un suicide collectif. On ne voiJ pos·
souvent des illres broie, levrs
tanières... Tume.urs malignes balon
cées à lo gueule de t0t1t le moode ... et
de personne. Société anonyme et
dépersonnalisée, univers déstructuré
dons- ses repères el débcussoté dons
son évolution et qui mosqlie f'Of so
complexa!~ les couses de son désordre.
Une société parcellisée, qui renvoie à
une frange immense de so jeunesse, les
obondoos les reniements- et les petites
IOcheté.5 d'un monde oduhte, sans pro
jet, sons enve,gures, sons rêves outres
que ceux bien artificiels de lo ,pç,udre.
Un société prêle ô Ioules les compro
missions, y compris celle de lo guerre,
pour préserver son bien-être, un bien
être fait d'accu-mulotions sur le dos du
plus foih'e, du m<>ins bren loti. Alors,
é:hocvn pour soi el tous ensemble, on er,
profitero lon récup6roro UI' profil
jusqu'alors non-partagé) pour éventrer
un contre commercial omis à neuf ot
s'oppropner lesproduHs de consorma
fion etles denréesalimentaires accumu
ljjes. f?orco que dons une cité, le look
d'vne polre de Westons et d'un 6hevi
gnon, c'est fondomentol1 ITlCIIS oussl
p.orce qu'on y a faim... de réolitês et
d'obso(!J engloutis.
Oérrière cette vioie_nce ovfde, ou<!vne
dlu_sion, oucu_ne dês111us1on: pas plus
d'espoirque de désespoi,. Er c'est sons
doute l'inertie da ces explosions sans
lendemoJns qui laisse le plus d'omer
tume en bovche. C'êsJ bien l'expres
sion d'une révolte ou premier degré,
comporoble dans ses fondemel'lls, à
celle d'une marginalité qui ne cesse de
s étendre. Les phênomènes- de boqdes
dons certolr)S quartiers, l'expression
d'une délinquance qui en est réduite,
de por I oslro<ifsme qui la vise, à tou
jours plus d'agressivité, sont des
ospec!S de lo réollti§ des villes qui ont
toutes les roisonsde se èlé11elopper,
Lo vtolence dons les bahuts, dans les
transports en commun et dons ûn
espace urbain réservé n'est pas que
l'effet d'une société d'apartheid, d'une
société-divisée en classeset auxévolu
fionsséparées; en c.e sens, le pouvoir y
r:épon&cr por une répression sévère et
un ré.nforcement dë so politique des

Une vue de l«;J monifest9ti_on orgon_isée lê 15 novembre pour protester
contre I appui donner por les autoritésbelges au régime rwandais (voir:
le communiqué en page 9) Photo Georges Berghezon_
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fion d'Erots ortiRdels entërinont des riva
lités locales et favorisant l'explosion
d'impérialismes regtonoux; une division
sovomment entretenue, nourrissant lo
roncœur eJ la mlsère de peuplesqui ont
tovjou~· été dépossêâés ê:le: reiJJS ri~
ses el de leurs êlèstinées. 0:>mbollTe le
m11Horisme id, ce n'est doncpas s.e con
tenler de réclamer lo poix; c'est ovonl
tou1 refvsnr toute logique guerrière ou
policière qui renforcerait le slotvt quo
pour mieux garantir l'ordre interatio
nol. Pos de poçlfisme eflk.oas sons so
douHlure onftmifiloriste (2); pas de poix
duroble ddn:s le ITIOJi9e sons u_ne aitique radicale de l'ordre intemational et
de la divisionnord-sud.
lo P,P.~ssière _ÔE!-5 combois el lo dfoir
des victimes font bon ménoge sous
nOfflbre de lolifudes. D~ réalités son
guinoires, et honoréifs en ton, que telles
dons nos pays, mois dont lllrrononneJLe
oQP.O~nce leur comrounfque un partum
ëititroogeté0el d1exotisme. As.surémenl,
ces violences ne sonr ,pqs les nôtres et
les peurs qu'elles suscitent ici en Oèc:l
dent ne semblent pas en mesure cfe
bouleverser notre ïmoginoiœ p(ofoncl.
Certes, chacun sent - bien que cette
guerre, il faudro lo payer. Le privilège
des sociétés «modemes et civilisées»
consiftero,~tidéloulde c:-o(pSmeurtris, -ô
verser de nouvelles contributions nolionoles et pour les,plus dêrmmis, à se ser•rer un peu plu_s fa ceintwe. Lo pe_ur ne
vienl cfu.nc;n1 dv Golfe nide Beyrouth,
et encoremoins de Jérusalem, tant cha
cun semole être oobltuê oU>C rituels des
oôùs et des pierres- qui ilustrent leurs
paysages.

A titre indicatif...
de G.Deleuzc et F, Guattari:
Mille Plaleaux, Gallimard,
1981; L'Anti-Oedipe,
Gallimard, 1974; Politique et
psychanalyse,Des mots
perdus, 1977
deDeleuze:
Pourpœ:lers, Ed. de Minuit,
1990

à suivre...
Serge Antoine

7. SOPPLEMENT A CETI'E
D'EC0UVERTE DE

L'AMERIQl.JÊ: LA LEÇON
POCITIQUE.

La leçon_ politique à tirer pour
nous qua nous situerions plus
volontiers dans les sphères héritées
du XVlllème siècle des Lumières
{Humanisme classique), avec ~s
rigueurs d'autono_mie-dcJ'încfividu et
de la ralionnalité des valeurs, mais
aussi bien pour tout un
chacun, ce serait que- la portée de
subversion -qui vise à toujoursplus
de liberté- de-,. chaque type de
comportement dépend à chaque rois
de son cont.exle. Que le combat pour
les-Droits de l'homme- par exemple,
dans u_n monde comme cc.lui-ci, que
René Dumont disait récemment
intolérable, est un comba1 d'arriètc
garde mais qu'il reste peut-ère
pertmC-nL au Maroc. Car, faute de
retenir ceue leçon, nous ne créerions
qu'une faille enlrc le discours
subversif Cl le discows dominant du
conlext.e, une faille qui ne mènerait à
rien sinon à la simple répression
brule ou à la démolition généralisée
ou encore à la reconduêtion de
sehé_ma toujours autoritaires. La
leç.on politique à tirer peur la
liberté. est avant IOut une leçon
pragmatique,

deOunarui;
la révolurion moléculaire,
10/18, réed. 1979

acMièhel Foucault;
LesMots er les Choses,
Gallimard, 1966

Pr<Xhe etMoyen-0.rieol nous renvoient
ltQ\0913 d'éternels êonffifs meurtriers,
dont l'authentique violence guerrière
aura progressivement perdu desa réa
lité oux Yteux dës lucarnes occidentales.
Id ef sons doute,là aussi, des ceotolnes
de milliers d1uniformes honten1 de léurs
armes les replis anonymesd'unepénin
sole: re·summ~mde l'ogltolion mllltôiis1e
consiste à porochever les porfolfs
décors de c.e11ooveou •désert desTar
ta,esJI. Quodtîllont on no mon's lànd
suffisamment vaste pour y enterrer
l1eS,Sentîel des botolll0~s de lë planète,
l'Occident, dons ce premier conflit
nord-sud, o déjs gognâ 1o première
botôille. L'O.~.bJ., cet arbitre aux•
ordres, a ratifié lechoix du terrain. Des
terrttoires 'sont ôëcvpés, la gue_rre o
commencéhier, c'est-dire depuis pll,.
sieurs décennies.
Les impérialismes majeurs, brouillant les
cartes de leurssuccessivesollionces e!
désalliances de par lemonde, ont telle
m.enl b{ën agité lèlif!i shokelS dlRfomo11-
ques que lespeuples indigènes en ont
perdu leurs rçidnes, Sous couvent de
pseudo légitimités historiques oude reli
gions aui ne relientplus rien, les e"%mis d'hier deviennent les complices 1y
m.omenf ·ovon1 de linTr dons les poubel
les• de l'histoire. Sous l'eil vigilant des
frères occidentaux [l), cesdéversoirs
S.()111 méJlctJlêùsement -et régullèremenl
vidés dans quelques fosses communes.
A cejeu, ons'en doute, on o besoind'espaces pour y bâtir de nouvelles
nécropoles,
les influencesétrangèresdans la région
ri'o,;t,pu s'offlrmer qiJ à trovers le dëo-

DU GOLFE A VAULX-EN-VELIN...

Poupées gigognes
Boites de Pandore

Des tonnes d'éléments, d'eau salée et de sable
nous séparent ph:ysiquement des premiers contreforts...

ceux--1-à soient ou non heurcux ou
libres n'est pas le propos, j'y insistebien. L'important est quc le çhamp
socml trop longtemps contenu dansun éau fasse eau dé toute pan), Par
aill.~urs. les implications politiques,
mals. ce_ mot na sans doute pas dè
sens um_voque pour CC$ auteurs, où
tout et ncn à la fois ci,1 p<füùquc el
moral,. e1 Lr-anscendantal. e1
énergéuquc...• les implications donc
l)Olitiqu~c; guc- l'on pourraît dessiner
p_ar rapport à ces comportements
décrits vont du libéralisme pur à
l'cx1tême gauche on passant par; le
socialisme démocratique -lypc-Forum
c1v 1quee et les revendications
libertaires d'autonomie sociale totale.
Mais si l'Etat est encore un frein à
leur expansion {et à leur libre
bonheur -pensons au week-end sur
dêux des enfants de djvorcés qui dans
d'autres schémas de production
deviendrait un jour sur deux ...),
mais si l' Et a t cst encore u n fr ei n , ce

qui est plus important pour nous,
c'est que ces componemems n·e
relèvent plus du ROliliqµe (Cl enc_oœ
moins dc la désuète notion de
Citoyen re.c;ponsable). Le poï:îtique
était une division du Savoir -comme
du p,ouvoir- héritée du XIXèrne
s-iicte. Aujourd'hui dans ces
contextes de pensée et de réalité,
nous· sommes sortis du politique-.
eenes, dans le contexte du religieux.
par exemple, on peut encore trouver
des "hérétiques" qui, à leurmnnièrc,
répondent à l'appel de la liberté dans
le contexte donné. Mais il n'y a pas
toujours de subversion par la folie
dans le contexte pay_san. Celle-cl est
souvcn1 partie intégrante et intégrée
de la vie sociale, elle y est même
parfois néoessairc. On peut aussi
tr.ouver dans certains états de droit,
des contestataires politiques, comme
l!Wl l'etrè une gauche radicale, qui se
dcsùnent un jour à ta prise du
pouvoir politique. Bref, il y a aujour
d1hui une radic:ùc imbric:iùon des
c.hamps culturels (du XXème _post•
moderne, du XIXème à travers_ ses
politiq~e.s scltrôsécs mai.s sul>
sistantes, d :xvrllèrne tcligicux,••;),
des champs ééonomiques, des
champs soc:-iauxs, ClC.

ocpcndonl, t_entcr de cerner sa
localisation géographiqué. Bans les
champs sociaux, nombreux sont
encore les champs coupés de
j'tçonom,c moderne _à~si biçn que
dll culturel par des d_élimî,i..ations de
territoiregéographique, délimitations
opérées, pour ne dessiner qu'une
illustraûon, par le reLigîcux. Ainsi
certains milieux• paysaos1 tout en
vivant dons ceuc fin du X-Xèmc
siècle et appàrtenant au champ
culturel européen, ont "encore" des
comportements moraux-, familiaux-,
fiaonc.icrs, de travwl, etc. qui datent
d'un siècle passé. Dans les grands
centrës urbains; au contrnirc, et
particulièrement dans les mégapoles
des ël~mooraties occidentales, nous
avons affaire, ÇJt eénéral, à d'autres
l~ de cOlnportcments qui peuvent
relever, mutatîs mutandis, du type
"investissements locaux ct _partiels~
comme peut les (fleure en évid.enc_e
Jean Baudriilàrd par exe_mple. C'eslle
cas pour le jeune boursier dont
J'irtvestissement en temps et en
énergie se fait tOtalemcnt sur un vide
matéFiel, pl1'AQue son principe est
justement de CQnstruire une fortune
(capital formel de ôase -en carte de
crédit -par exemple- pow: La
consommation) sur une masse
formelle d'argent. Les exemples de
"type" deleuzicn, comme ils peuvent
être dessin& dans le commentaire
qu'il adonné duBartlebydeMelville,
c'est-à•dife des cornponemeots de
"schizc", qu'on pourrait interpréter
comme une "fuite en avant sur le
côté", donc de détournement ou de
contournementdu rapport 1>9uvoir
obéissance(Barleby, petitaide dans
U1) bureaù iie notaire ne dit pas npn
mais pas oui 1100 plus aux demandes
qul lui sont faites, î1 propose par son
fameux "I wouldprefer no to" une
denve du signüian1:; êlu langage si
l'on 11r6fère, qui lui permet de
contourner Je pou-voirr dont il est
{'Ql,jcCJ), ces comporremeots se
l'CU'OUVcnt (dans lB réalitémais J'8$ de
différence "ontologique" avec un
Bartleby imaginaire) dans les
communautés autonomes de l'ancien
Beni-est, ou dans les squatters deces zones eq~c. 0n pow:rait en
effet comprendre ce type de
comportements d'invc.stissemenst de
locaux ,comme étant des invenûons
de lieux non-lieux, des utopies, des
"lignes de fuite" suivant l'expression
favorité' de' Deleuze, plus que des
,appropriations. Refusant un
domicile fixe, l'es squatters
rtinventent un ,nouveau lYJ>C de
nomadisme (ou de "m'àchine de
guerre nomade", pour rcpJ'CJ'lclre une
autre expression favorite des auteurs
âe Mille Plateaux·, Deleuze et
GWùlan) qui les met nonrpas hors-la
Joi rrrais en 1)0rte à faux pour la loi.

Un autre exemple serait celui de la
grève à outrance: naîi pas La grève
générale mais la prolongation d'une
grève au delà des limites admises
socialement pour provoquer une
rupnuc dans le discoursdominantqui
n'a plus de poin de répètes, ni
lèmporcl -là~ve peutW'ê infinie-,
nj local -pas ~ formes préétablies
d'une éventuellenégociation, la grève
peut s'arrêer ici par répression ou par
menaces mais reprendre là toutaussi
tôl! (c•est: une des inventions_ 'de la,
modenût6 sauvage -commel'assem
blée libre-, à la grande cont.ernati:Pn
des syndicats et des partis
·dlopposilion qui ne Ct)naaJent plus
rien faute d'y comprendre guelq_uc
chose.) De nombreux types de
comportements, en effet donc,
peuvent relever de cette "tradition"de
la pensée duBème si!clè~ même- sr
l'ondécouvre aujourd'hui seulement
leurs possibilités extrêmes. On peu!
aujourd'hui trouver des "fous"
Cotiealèliehs, éles "sans f.amille" ou des
familles à fragmentations multiples 
divorcés remariés, enfants à liens
multiples, etc,- à la Guatari, des
"pervers", des "fugitifs", des
''nomades" {Qûe ceu_x-oi comme



FORMATION
ANARCHISTE

LE GROl!JPE •HUMEl!JRS N01RES»
DE LA FEDERATION ANARCHISTE
DE LILLE ORGANISE LES 15 ET1
DECEMBRE 1990 UN WEEK-END

DE FORMATION.ET DÉ
RENCONTRE. TOüi LEciÈURD'AL

IN-TERESSE PEUT EORlRE P©l!JR
DEMANDE D'INFORMATION A LA
8P79, 59370 MONS-ÉN-BAROEUL

FRANCE" "

des thèmes de prédilection de l'exlrême
droite. Le premier numéro analyse le
phénomène de l'intégrisme. u som
moîre: 1789-1989, le 8ke11teno1re de
la contre-révolution «traditionnaliste»
(Froncois M0réo_u); l'Agrif- (Çhanes
Contê); Ku Klux Klan, nazis, sup!émolis
tes et identité religieuse {RogerMorlin);
Aux c.Olés de Rushdie (Mohom·med
Horbi); Judoïsrne, de l'orthodoxie reli
gîeuse ô l'lntégdsme (Maurice
Rojsfus} .•• le sec.ond numéro s'intéresse
aux rapports avec: le monde du trovoil.
Son 'sommoire eS1 également très
copieux: Consdence o_uvrière et thèmes
lepénistes (Marie-Paule Ziegler), l-e
Front notionol et la crise du mouvement
ouvrier ([Alain Bihr); Les nationalistes
tévolu.lionnoires o la recherche du
monde ouvrier [René Fougerolies),
Syndicat, nous voilà! le syndicalisme
vi€hyssols à travers le journal «Au tra
va1I• (Michel Dreyfus) ...
Consciente de lo d.émission de lo plu
p,c:,rt des hommes polftrgues_ face aux
èliscovrs hobiles el démagogiques de
l'extrême droite, et de. Jeon-Marie le
Pen en particulier, l'équipe d'Article 3l
vl.se non sevlement à informer du dan
ger, mols encore~ foire en sorte qu'11 ne
puisse plus jamais se monlfester, pre
nant pour base le. texte suivonl,
"lo dédororion u,i/versel/e des droirs de
l'homme comporte 30 ortictes, Ces orlî
cles énumèrenl les drolJs el libertés don,
tout individu peut seprévaloir ei que tolJS'
les Etors membres de l'ONIJ se sonl
engagés à respecter.
Aucun d'entre eux cependont ne coo
ce-rna le droif de C(IOque personne de
s'élever, par des moyens conformes ô
l'esprit de fo d&:lororfOfl, cor(lre ceux qui
n'en respecrenr pas les ,/ermes.
Ce potJrroil èrre l'obier d'un ·orticle 31.
C'est /1ab;ei d'Arlicle 31...
Ce n'est pos foire œuvre dé pessimisme
~ue d'affirmer que les thèses de
1 extrêrne d,:oite onl ouJavrd'hui droit de
cité. Il ne sera bienlôl plus scandaleux
de sa•déclorer raciste ou de nier l'exis
tence des chambres à gaz, puisqu'il
s'agira d'opinions communément admi
~es, ou toul ou moins respectables, en
ver1u, peut-être, de cette fome1Jse
liberté d'expression que les partisans
de telles idées, jusfomont, rn, manquo
ront pas de fo1.1rer a lo premfâre oceo-
ston. Les scores électoraux de Jean,.
Marie le Pen et de ses alliés européens
sont en progression pratiquement por-
1out en Europe, ce. gui ne manque po.s
d'être lnquiétonl. Des boucs émissaires
sont une lois de plus désignés à lo vin
dicte publique. Lo leçon d'hlern'e-t-elle
pas suffit! Les nostolglques du nazisme
ne rencontreraient-ils, à présent
qu'oreilles complaisantes? Article 31 11)
et quelques autres revues (2) accom
plissent un salutaire trovoil d'fnk,rma
tion. Les eider, c'est prévenir le ,ré$ur
rection du mal le plus grand dont
l'nomme oit eu à souffrir dons son his
toll'e.

* ThierryMoncourt
t) Artlde 31 8.P. n°423, 755?,7 Paris
Cedex t 1 (obonnemenl, 4 numéros par on
250 FF)
2) Citons notamment Celsius el lhlflexu ( 14,
rue de Nanteuil, 7.51:l l 5 Paris, obonneman,,
lO numéros par an, 100 FF.).

Fair.e une
autre radio

Idées/désirsde réalisations radiophoni
ques différentes~ lrnuslques et infonno
tions).
Prenez contact avec radio Panik, 105.4
FM, rue Thomas Vin;one 29, 1030
Bruxelles, tél. '02/734.04.50. ·
Permettez-nous de vous rappeler que
radio Panik est une radio non commer
dole, orientée ve15 le social et le cülfu
rel. Elle est reconnue commeradio de la
régionbruxelloise par le Ministèrede lo
Communautéfrançaise.

D Radio Panik
Une oreille plus loin

ball, nous expliqua quant à lui: •Ce ter
roin riécessile de trop nombreux travaux
peur vmimenJ êlre opéra./tonnel. Il esJ
rempli de sources el dès qu'il pleut, il
devient très vffe improJfcob(e. ôe plus,
n 'é/a/ll pos dôluré. Ils sont dé{â pléthore
à y jouer... CC'e! aussi norre.•. dernier
terrain disponible».
C'est au porc Maffe-José de Molen
beek que certains jeunes de!'Allos ont
trouvé place pour s'entrainer. En effet,
l'ashl Molenbeek Sport o ocqip1é de
leur prêJer grot.uHement le tem:rfn, les
vestiaires et les douches. ·C'est dù
moins fe cos en théorie. Mois dons la
protiqu_e, ces jeunes trouvent b1en sou~
ventportes eoses el -sonl conlroints de
se changer en plein oJr er de rentrer
crottés chez eux!

Religion
quand tu nous tiens!

«Ce à quoi noos nous attelonsajoute C.
Mahou, c'est simplement une meilleure
intégration des immigrés par le sport». Et
d'QJouter: •l'exdusfon rt'o rien de no/u
re/. 11 n'y o rien qui ressemble plus à un
homme, qu'un outre homme». Ce que
déplore oussi lo présidente, c'es! lo
démarche affirmée par bon nombre de
mondoJcmes communaux, de faire p/o•
nu sur cette équipede (oorboll le spedre
menaçont de l'rnrégrisme religieux. «l
poroîlroir qu'un de nos supportersseroit
mêlé de près ou de lo!n à I'offolre des
foulards/ C'esl rncroyoble, colle ten
doncfl à réduTre de plus en plus l'intégra
llondes.maghrébins à un problème con
fessfoonel».
Yoilo en effet un orgumenl vlilisé pour
«voiler» -c'est plus que jomois le cos de
le dire- un. manque de volonté de lo
port de certofns de nos politiciens pour
résoodre les problèmes d'intégration
des Nord-africains à BMelles.

* Bruno Uyttersprot

les Idées inégallloires ont le vent en
povpe. Lo poussée de l'écologisme, sur
un cuire plon, peut très bien s'accom
moder, à condition de ne pas y regar
de, de ll0p près, d'un reteuràcertoines
concepttoos orchoiques, A l'heure où
l'intégrisme détient quasiment le pou
voir dans une bonne partie des Etals
Unis (soulignons, entre porènthèses,
que ce pays o relus9; 11 y o peu, de
signer lo charte des Droils de t•Enfont
parce qu'elle outorisoil l'ovorte-ment et

per dons lo hiérorde footb.ollistrqye!
Malgré les tentatives da certains -qui
voyaient d'un mouvais œil une
deuxième équipe maghrébine- de lo
faire fusionner avec l'Eloile marocaine,
l'équipe fut admise dans le giron du
foolboll officiel.
le problème de l'obtention d'un lertoin
avait ressur.gi dès l'instant où, à quel
ques journées de l'entame de la com
pétition en 4provinciale, l'échevin des
spons schoerbeek9ls de l'éP.Qque,
Ooude Poulet, leur retira l'oulonso!ioo
de jouer à Teidelt. •Il n'étoll pas con
forme à la réglemenlolioo de l'Union
belge... et puis, cefle aulorisolion ovo,,
été donnée par mon prédécesseur M.
P;E_rf, sons concerlolfofi avec le conseil
d admlnistrolloo de l'osbl Schaerbeek
Spona nous déclore-t-il. «le terrain rem
plissoil les condUlons- néces.soire.s pour
l'Union belge11 rélorquenl le dub el M.
Torsin, lesecrétairedu comitépcovindol
Brabant de l'Un!on belge. Ce dernier
prédse èn oulre: «les inspecteurs
avoif!fl/ oc.cordé le lev vcrl. Por oillews,
je tiens à signaler qve nous n'avons
jomais eu à nous ploindre de ce club».

Une. saga
politico-sportive

i'llois Schoerbeek n'avait pos été la
seule commune ô ne pas les occepler.
.Nous avions essayé de convaincre
Molenbeelc, Anderlecht, ForesJ, S1-Josse
mols oussi Wo/vwé el SI-Gilles. Rien ô
loire» poursuit ColetteMahou. «Portout,
nous nous sommes heurtés à un refus. Au
débul, les responsables communaux se
montrent bienveillonls e! compréhensifs
mois en lin de comple cela ne débouche
svr rien de cancre/. Ainsi, ô Atiderlechl,
noos avions proposé ou bourgmestre M.
O'Hoogh, de faire des oménogemenrs
ou terroin de Moorlebeek. Celvi<i s'y
oppos0». M. Decorte, Je responsable
du service des sports de lo commune
rendu célèbre par son... dub de foot-

FRANCE ANTIFAF

Les cahiers d 'Article 31
Article 31 est une excellente revue. Il fout pourtant souhaiter sa dispa
rition, cor ceci signifierait gue son principal objet d'étude -l'.xtr8nwt
droite, son idéologie,son activité- aurait lui-même auparavant dis
pdru. Mois ,t n en est rien, bren ou contraire puisque l'extrême droite
est malheureusement bien vivace, et c'est pourquoi la lecture d'Article
37 s impose, si l'on ne veut pas que I ordre fasciste règne à nouveau.
Pendant quelques temps, ou fendemoin préconisai! l'obolilion de lo peine de
de lo Ubérotion, le dongèr o pv poroilre mort povr les mineurs!), b l'heure oo des
à jamais écarté. En réalité, un couronl cérémonies religieuses sonl célébrées
politfgue se revendique de la droite la sur la Place Rouge ô Moscou (pourquoî
plus extrême, le letl'Tle «fascisme» pas, après tout? mors à quoi bon se
devenu por trop~jorotif, n'o pas cessé délivrer d'un cart.on pour en porter un
d'exister. :Après plùsieu,s échecs élec- autre?) à l'heure,où les cfou.s de Dieu»
toroux, il est revenu rëcenvnant ou pullulent un peu partout dons le monde
devon! de la scène grôce o un leoder véhfculontune Idéologie d'un outre Og~au charisme incontestable. le risque qui prive l'individu, tout individu et pas
d'un véritable retour, dans les instances seulement ses adeptes, de la moindre
du pouvoir, d'hommes liés directement parcelle de liberté, il serait sinon logi
àl extrême dr~Jle, d1hommes domont que, du moins compréhensible, que nos
haut et fort leur idéol ségrégationniste et régions se mettent au diapason et que
autoritaire, existe bel et bien. Il serait nos «traditionnalistes» chroniques relè
donc suiddorrede se voiler les yeux, de vent lo têle.
oomporer la .situotion octuelfe à un ieu Ils d' •11de paille. • ont 01 eu,s- déjà commencé à le

foire el les attentats à caractère raciste
ou les incendies dons les cinémas proie
tant des films dit «blasphématoires»
relèvent des mêmesc objectifs. ,\ussi
importe-t-îl d'encourager une revue
comme Article 3l, qui cherche à les
contrer. Son sous-titre Extrllme droite:
lo connaitre pour mieux la combattre.
Après une dnquonlofne de numéros et
5années d'existence, la nécessité d'un
changement de formule .s'est fort sentir.
le mensuel o laissé lo place à des
cahiers trimestriels, très documentés
qui dissèquent, à choque parution, l'un

SA1DALE DAIS LESRAYS
DE L'EST! 'w sot/W
EST A NowvAo EN UT Li#RE [k/T

lité es! b1eA dilférenla. Beoucoup
d'entre-eux semblent atteints de cumu
lardiS'e !maladie qui conslsle à cvmuler
un moxlmum de Pouvoir, ainsi que les
ovontoges qui en découlent). Ilme foui,
nélos, consloter que vous en êtes
atteint. Non con1enl d'être Minlslre
Prés1den1 de lo Communauté, i1 vous
foui ê1re aussi bourgmestre dtOtffgnies
L-L-N.
Le «retour du coeur»doit proboblemen1
servir les hommes du Parti en leur per
mettantd'avoir davantagede.Pouvoir,
el en focilitont eu mieux lei nomina
tions, de .-petits- copains politiques» b
divers- poste.s (dons les administrotiom)
mëme si ceux<i n'ont pas lo formation
roquîse. Les outres... ils n'avaient qu 't,
être; inscrit ou Parti.
* «le Parti Sociolisle o toujours
défendu la démocratisation de f'ensel
gnement», disait le Président Gvy Spi
taels (futur lauréat ou festival des men
teurs} la vellle des élections de 1987.
Ce demier tient un discours de «gou
che» afin de mieux pouvoir appliquer
une politique de .droite• favorable aux
plus nantis. L'augrnenlation du minerval
passant 5000 francs dons le cadre
des cours de . pre)molion sociale, le
minerval de 5000 francs pour la 7•
année préparatoiredu secondaire (seul
posstbllité pour les élèvesdu prolessionnel d'occéder à l'ens_eignern.ent -svpé
neur), les 3000 francs exigés oux plus
de 18 ons pour l'accès aux centres
d'enselgremenls- i!J horo1res réduit;
l'augmentation du minerval dons !es
unfversités .•. la liste des mesures pour le
«recul du cœune pourroil être bien plus
longue.
Le Porti Socialiste préfère une société
d'ignorants qui, sans réfléchir, aux pro
chaines élections noirciront lo bonne
cose.
Mes relevés restent incomptets. Je poor
rois encore y ojoujer la folle spéculolion
immobilière qui oblige beoocoup dejeunes, incapables de louer un petit
appartementdécent, à vivre ou crochet
de leurs parents: les nombreux cdfouîl
lcge.s dons les secteurs de lo petite
enfonce 01 des handicapés, l'lncopo
cil~ ô percevoîr l'imp6t svr les svper
bénéfices d'aujourd'hui...
A cela, aucun.e fotanté. Juste l'inertie
des grondes familles politiques qul se
por1agent le Pouvoir.
Quand ô 11\0l, j'estime ne plus pouvolr
marquer mo solidorité avec un parti
qul répond visiblement ou slogan «les
riches plus riches et les pauvres encore
un peu plus pauvres...». Dès lors, je
vous slgnale que m.es convictï_on
m'emf)êche de soutenir un tel pro
gromme50dal.
JAMAIS JE NE VOTERAI EN FAVEUR
D'UN TEL PARTI SO<CIAUSTE... Et je
m'engoge à encourager l'ensemble de
mes omile)s et collègues à orienter leur
vote futur vers un outre mouvement
po,Jit1q_ue bie..n plus démoaotique, bien
plus social.* Etienne Von Steenberghe

Gtoyen du Monde
Educateur spécialisé
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LffiRE OUVERTE AU MINISTRE PRESIDENT DE 1.A COMMUNAUTE FRANÇAISE

le retour du cœur?
Monsieur le Ministre-Président,
Vbilà vn b0n bout de temps que la
unoovelle mofori1é» es1 en ploce à la
Communoulé Fronço1se de Belgique à
lo Région Wallonne. el au Gouve~
menl Central.
l'heure des bllons a sonné.
Disons-le sans amboges: je suls plutôt
très mécontentdu travail effectué par le
Parti Sodolfs1e.
Lo plupart [pour pe pos dire la quasi
totalllé) du discours 1enu por les hom
mesdu Poride votre classe ne s'est pas
réalisé. Bien au contraire, on pourrait
quoUfier l'enS'emble des propos de véri
loble arnaque.
Dons beoucovp de sacteurs, les chan
gements son1 déjà tangibles. le plus
marquant: ŒS INEGALITES S'AGGRA
VENT[II les promesses de «retour du
coeur» n'ont eu al/tune suite PQSilive.
Au controke, (in)juslernenl. -
Ainsr, fe poUrrols vous roppeler quo:
* la proposition de loi visant ô suppri
mer le contrôle obllgotolre des chô:
meurs, o été repoussée à lo chombre
ppr les socialistes. Humiliation morale
des chômeurs, le polnfage n'existon1
pos ovec la même rigueur dons les
autres pays Européens.
Le «retour du cœur.a des socialistes est
un slogan au son bien creux pour
l'ensemble des chômeurs el leurs comi
tés d'action.
1f, Dons un~ circvloire1 cle_stfiwe' oux
fomllles d1occue11 PQUr jeunes en diffi
culé et oux dtreciiol'IS des services rési
dentiels, vous prévenez que, suite à lo
loiabaissant la mojorité civile à 18 ans,
lesfrais voriables engagés à l'égard de
ces jeunes EN' lillfFICUlTE ne peurronf
plus être imputés à chorge du bûdgel
de la Protection de lo Jeunesse. Et vous
suggérer dès lors d'inciter les jeunes à
participer au remboursement èles frols
que les lom11les d'acueil ou les institu
fions engageraient pour eux, soit oli
mentofion, habillement, études...
Il s,'agif- dbnt ,ou\' simp\ement de \eu,,
c;ouper las vivreslll Le •retour du
coeur», saufpour l'avenir de ces feunes
gens el jeunes fülœ en difficultés.
w Deux mîllions six cent milles francs
b,vt, Voilà votre solaire de Ni\inlstre
Président de la Communauté Françoise,
saloire auquel il convient d'ojouter tout
les outres avantages [indemnité de
logement de 10.00O francs par mols;
gratuUé •des lrols cle chouffdge, d'élec
fricité, d'eou, de goz...).
Voyant cela, pennettez..mol de suppo
ser que les finances d.e la Communauté
Française et de la Région Wallonne
sont lorgment bénéficiaire, puisqu'il
n'est pos prévu que VOUS" e·mvisogiez
une quelconque modération salariale.
À moins que ce ne soit le «retour du
coeur,, pour les Ministres, qui comme on
le soit, ont 'déjà clO beaucoup se' serrer
Lo ceinture...
k Dans certains de le_urs •disœu!S les
socialistes prônent une plus grande
implicotion de lo population dons lo
gestion de leur enfilé è!:ommtmole,
réglondle, c0mmunovtolre. Mois la réa-



NOIR POLAR

Didier 1Daeni1:1ckx
le récidiviste

A~ec Le foçtel!r, fotol, qui vier:,t Je poiroitre chez Denoël, Didier Doe
,nmckx nous livre, dans un genre quelque peu hybride à mi chemin
entre le roman et la nouvelle, la suite· et l·a fin des aventures de son

célèbre inspecteur Cadin. L 'inspecteur Cadin, c'est ce flic plutôt débon
noire, sinon déboussolé, passablement désabusé, présent dansplu
sieurs des précédents ouvrages de l auteur (Mort ou premier tour,
Meurtres pour mémoire, Le 6éont inoct-levé, etc.), qui s'obstine,

envers et contre tous, à défendre une cerloine conception de la police.

Qu'est-ce que ço j,ngJiqoe dt! deve.nir
membreî
Chacun s'implique à sa façon. Certains
ne donneront jamais un sou et d'autres
ont abandonné leur carrière. Je connais
un ovoco1 qui pourrait poursuivre une
corrfère ILrcrolive'et qui élonne lout son
temps à Earth First! Je connais
q_uefqu'u.n qUI trçJY.Qllle o te,111~ compJël
pour Earth First! etqui nous a demandé

a'e l'o1d_e_r ~nor]clàrement. Quelgùe5"
uns le font pbrèe qu'ils croient.à sort lm
vail. D'autres viennent de lemps en
tempsaux rencontreset certains ne font
que s'abonner au fournoJ.
Certains d'entre vo_us ont déjb déclaré
que tous les êtres humains, riches av
poUvres, sont également dangereux
pP.ur la Terre. Ce sentiment est-il par
tagé par tous les membres?
l'oc::cus.0110..n de m,sonthcopleJ J~ ne
crois pas que ce~ÎI lo PQSrtfon.globole
de-loul le monde.. ll fautsavoir queclans
Eorth Firsll personne ne pense la mëme
ch~. ~ov.s ovons .un oc:cord qui per
met le désaccord! Certains sont très
prëoco..Jpés por les enjeux sociaux; ils
veulent régler les problèmes- do la
Terre, mois ils veulent aussique les gé('I!;
puissent vivre en 'poix et bénéficier
d'une bonne qualité ,de vie. Il y, en, o
d'autres qui dis,;lnl: «Aµ dlçT!Jle .les
humoî~, Ils sont une verrue sur fo plc
rièle. Nous olloiu posserc IIO/Îe vie è
défendrela Terre sans nous préoccuper
des humoillS. Plus nous pourrons con/r.o
/er lo pop1.1/olîon rapldemer,I, mreux ce
sero1t. Ce n' 8$1 pas m.o posftron, moisces gens sont aussi des memores
d'Eor:th FrrstJ
Mais les outres membres portogent-◄ls
ees dédorotion-s misonthropes1 Vous
scivez qu'on vous traite parfois d'ko
foscistes1
Qu'est-ce qu'un fasciste? Je a-oisque le
fascisme est le contrôle total du peuple
~r l'Elot. Lo mojorité de!. membres
d'Eonth First! est clairement opposéeau
conr,ôle. gouvernemental parce qu'il le
trouvent assez dangereux. Je n 'otrc;,
cherois pas d'étiquette fasciste b quel
que position d'Eorth Firstl quecesoit. Je
cro!s que la majorité des membres sont
des gens très splriluels qul veulent csoîre
au polenliel hum<:tïn, ~ so copocll~ d~
loirc ce ql.Ji est ;us1e. Ils veu\~nt ·{oire
appel au sens des responsabilités des
gens pour qu'on arête de détruire le
morl(/e, maJi fis: ne croient plus que le
gouvemement puiss.e le foire. C'est très
opposé,ou fascisme.
Certains aussi ont fait hurler l'opinion
publique en disant que le sida, les dro
gues etmêmeles épidémies et les fami
nes.éloient des moyens pris por la Terr:e
pour se défendre. Etes-vous d'accord?
Je ne sais pas. Je neme suJs pasencore
fair une opinfoJ1. Je crois sincèrement

•qu'tl fout diminuer lo populolion et
quoriâ f1ai.lu c:êtte ~lstoire'le m.e·suls dîl:
«Tiens, c'est lrês inrêiéssanf». Je me suis
demoocfê ce qui ollo1r sor'tfr de cela.
J'avais prévu les réoctior:is de la oom,.
munouté gay et ça me preoccupait,
Mais toutes ces histoires de virus, re me
demoncle sj ç:o voiélfmfner une grande
partie de la poÇ/1.JJotton. Il foui obsoJv
menl réduire lo population et je me
demande si nous aurons unepeste qui
vo ·ovo1r ce résultat. Je porlede façon
très rationnelle, je saisque personnelle
ment et émotionnellementceserait hor
rible, mais logiquement je crois que c:e
serait une très bonne chose. Mais je
n'en parle paspubliquementparce que
c'est extrêmemeflf controversé, et de
toute foçon,ce n'est pos•le plus fmpo,
tont. Nous n'avons aucun contrôle là
dessus. Je ne proposepas la nécessité
d'essayerd'assassiner ne partie de la
population, moiS"' je dis que tout le
monde devrait contrôler les naissances.
C'est mon sentimentpersonnel, moisje
neveux pos qu'on légifère l-dessus. le
ne croîs FXJ;S qu'on pu1$!le [égltérer sur
çe g.enr& <le chose-. Mo1s dussl long
temps que nous serons sur cette pla
riêle, .n.ous da.v.èns êlie pllJs~nsa
bles dece que nous détruisons. C'est la
seule chosequ'on peut régirpar législa
lien . .Et te ne veux certainement pas
émettre d'opinions sur le fait qu'une
maladiepourraitnous détruire.
Mais comme activiste d'Earth Frstl je
S\Jls élfquet6e p,pr .\es clëdQretions
outrancières de certains membres
d'Eortn Rrstl lès plus outrondîîres soi'it
reprises parlles mécllos. Et comme-mem
bre d'Eonh Firstl je les accepte et
['accepte qu'on rn1têlentlije comme tel.
C'est triste et f'esp?ire qlile le prin~ipol
en!eu d'Ecrtli lflr:s11, protéger lo. Terre
sans compromis, vo passer comme
notce !l'lflSSQg.e e plus fort.

DO Louise Gendron et Claude Maril
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qvelques années dons le,grond poblic
el même chez les-gens d'affaireset les
hommes poJHiquet. Es1<e que. c'est
bien parti ofdintenonti
Gui el çom~enthoosiosme. Jesuts mem
bredel'Associai/on des Femmes. d'Àffoi•
res fcl è'Tooson el on <aommenœè por
ter beoucovp d'économie et de déve
loppement durable. On m'o dt![o învi
léêè foîre. UJ\e conférence. J 'ol porléde
notre relation avec lo îe,re, ïle lilrnpot·
tance de cette connel(Joo pour notre
croissonce personnelle et, e'1ose élon
nonte, ça a éJé lrès bien reçu. Jepense
que tout le monde sur lo Dlorlète se
n1vei11o 01 que. ço vo lnflvenc.eJ le
moode des offoires, portoul dor:1$ lè
monde.
Earth lïnH est pera, eomrne ùn mou
vement Ir~ radkali
Nous sommes très radicaux. Parceque
no_llS croyons que le compromis n Q$1
plus possible. Ce refus du comp.r~is,
c'es1 le rondement d1Earth ffrstl beou
coup plus que le •monkeywreochlngil.
Nous ne devrions plus SàGrifier vn seul
aae de terre. Nous devrions reloVmer
à I'étol sauvage les terres ,déjà e,w!o1;
lêes. U loul ,enverse, lo vo~ur. Ét çq,
1c'esl vroime,nt roélicol. Cela ~ ô
l'e_ncontre du dévelôpp,ement, _lJ
l'encontre de beo_ucovp d'iod,ustrie.,
fl\Sl.lile, Il fout se dêmonder qvol foire.
Nous disons génholement que chacun
foil ce qu'H peut, gve si quefqv'un veul
devenir trèsradical, mettreson aveniret
sa liberf6 en ieu, ,e11 çrrêronr physique•
menl lo mochlrierie, il doit le foire. Mols
ce n'est pos ndEessoire pour être mem
bre.
Quelle est lo différence avec Green
peoceî
Greenpeoce fait beoucotlp de choses
que nous, rolsoos ~ussi mois ils refusent
de détrulre de l'éqyjpement., J'e Ctôls
que c'est lo seule différence. Seoucaup
de gens apporttennenl aox deux mou
vements mols r'IOVS n'ovoos oucvn lfen.
Publiquement, Greenpeace ne novs
supporte surtout pas, parce que 9.=1
pourrait leur nuire; n:iols par derrière, ils
nous dtsel\l sowent, iGe que voos folte.s
est très bren, vous noLls aidez
beaucoup».
Croy8%-vous ovoir un impoc:t ~~r le
grol'\Ô publicl •
Nov_s sommes n§glJlfèfement aflfqlJés
por lès grands médias. Les gens•dlsenf
que. nom'somes une bonc/e Oe JeJrOtÏS·
les. Je ll8 suis pps d'occord. les vérito
bles terroristes SOfll ceux qui délruisent
l'é<:osysrème. Nous essayons seule
ment de protéger la Terre. le grond
public comprend que personnellement
noos n'avons rien è ,y_ gagner olqrs·que
les exploiteurs qui détruisent lo planète
le fon1 pour de f'orgénl. l!Jne couse
nous oppose pourle moment l'Uiver
si!é de I Arizôno qul 11evt construlre. une
stolion d'ostrophysigue sur 'Une monta
gne. Dons UJl sondage, une per.;onne
sur six a répondu qu'Eorth First! devrait
foire l®I en sôn poyvaitpour !$loquer le
projet de l'Université; C'est très élevé,
surtoutquqnd on pense qve l'lJnlverslté
ovolt foil de gronds compromis.
l:>avid Foremon a déjdit: •Ce n'est
plus un ,jeu d'errlants. Cerloins d'entre
nous vontaller enprison. Certains vont
mourir». Qu'en pensez-vous?
J'espère que ce n'est pas vrai. Mois
une fois Dovid·o follli !tre hié qv_ond vn
comion1 qulll essayait de bloquer, lui
est PQsséisur le corps-. Wn autre activiste
o f.o"li ê)ie IUê p_o]' un bOcheron gui o
essayé de couper l'arbre o il s'i,toit
nld-it;S. Noûs OV.OllS uri ctiJe de non-.
violence contre les êtresvivants, mais
certoines personnes ont uttlisé lo vio
lence physique conffe noos. f>ei:s.on'ile
n'èst m.éirt ehc()(e pï:irçe que @s ovons
été chonœux.
ile cfuls que Qovid voutait diœ .,qu'il
s'agit d'une botaille sérieuse, qu'il y o
des gens tellement accrochés è leurs
prohts qu 'ris sonl 1prê) b iJtilis!'lo vio=
lence. Dovrô,voulàlJ être rë:olistij et nous
p.c_év'eï'\lr q.u1ll1ne s'ogil pas d'une portie
de plaisir. Certains jeunes pourraient
être oltirês,por Eorth Firstl pou, feJpk1islr
et l'aventure. Il fout décourager cette
attitude.
Paroisje me pose des queslion. ©,.tond
jequittela ville pour lanaturesauvage,
toutesmes préoccupations: acheterun.e
maison, poursuivre ma carrière, perdent
soudafoernenl beovcoup d'rnté,-êt et lo
Terre devient si importante que je me
seJlS prête à presque tout soctifler. Sî
nous ne sauvons p(I.S lo iferre, la vie
n'en vaut plus lo peine. Il me serait
impossible de trovoJUer pourmes'cl lents
sons rien foire d'important, de rester à
mgorderlo T13rre tror;qulllemeot:sa roice
os.sossfoer•
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il y o quelques années. C'6Ioil plein
d'idées radicales présentées avec
beaucoup d'humour Co nous o renve,r
sésmon morf01 mol. On étolt si content
de lite des his1oiros cte g.ens, copobles
d'ocirons coorogevres pour défendre
lelX5 corwfcttC>r1s. J 'al voolusavoir quî ils
étalent. On savait qu'il y en ollcil beau
coup Id b Tuœon IAnzono). AIO<S on
est monté. ou msscmblomont annuel de
Earth First! et ce fui mervelltevx. Novs
ovons osstsl:é à beoucovp d'ateliers,
oppris plein de choses. J'ai découvert
fo philosophie de l'écologie profonde,
beaucoup de choses sur res loups et les
ours, sur le monlc.eywrenching (ndlr, le
soborege).
J'ai surtout connu cet incroyable pro
cessus de. décision où 200 J)(!rsonnes
peuvent s'asseoir ensemble el prendre
des dé.osions en tant que groupe-. Sons
même parler de chœes inletdlles
comme le •monkeywrenching».
Vous dites que vous ne pouvez pas
poder de monkeywrenc.hing en
groupei
Nous ne le falsons lamais ..
Parce que c'est illégoli
Oui, nous sommes censés le découro
ger. Noos sommes censés découroger
quk:onque veut en parler. 'Certains indi
vidus voulaient en porter. €'éloit inop
portun d'en po~ero ce mome1;1t, parce
que personne ne doit sovoir ce qu'ils
font. Donc ils en parlent à l'écor1.
Est-œ que le monkeywrenching est,
dans les faits, encouragé por le mouve
mentî
Je ne crois pas. Il y o un tivre qui dit
comment foire. (Ecode~: o Fle/9
Guide 10 Mookeywrenchlng), Mois le
grouP,e lui-même n'encourage pas celle
proflque.
Pour se protéQ.er.i
Probobleme.nl oui. Je ne veu,c pas
sovoir. si Quelctu•un loll du wronkeyw-.
ranc:hJng... Pâ~O(\n() n<> m·o lomols rien
dn. Et mol Je o'en fois pas.
Parcequevouspensez que ce n lest pa.s
la ôonnè ênose ltfciîre•l.
Je n'al pas dit cola. Je pense que très
souvent c'es! opportun, que parfois,
c'est le seul moyen d'orrêtei un projet,
Mols,mol je neveux pas en foire et je ne
veu,c pas SCNOir qui en foil.
Je dis que je n'en fols pas, mois ço
dépend de ce qu'on entend par mon•
keywrenchlng. Pour certains ç.o veut
dire détruire des bulldozers, mors ço
peut aussi êlre du monkeywreochTog svr
papier, on peut, por exemple, inonder
une compagnie de lettres. Ço, je le fais
souvent. Et j'ai foil du monkeywren
ching, si l'on veut, en m'enchainant à
une niveleuse en forêtune.fois. J'ai blo
qué lo roule toute une journée. Je
pense qu'on peuJ dire que <::'est du
monkêywrenchîng.
Mais pacifique...
Je n·o1 foil de mal à personne. Ni o
l'équipement. M,aisjê n'ourdis ROS côn
domné quelqu'un qui ouroit voîJlu
détrufre ou abîme, l'é_q11ipement pocceque je crois que la montagne o beau
coup plus de voleur qu'une pièce
d'équrpeme.nt. lomonta~ ësfvivônle.
l?os lo machinerie-. Je ret qu'on fasse
,mol oux chosesvivantes, mols j'ocr.epte
qu'Ofl abime de l'équipement destiné à
détQJire des choses vlvontes. Mois. moi
je ne le fe°}ols pos: i'oi devi<~nfonls et re
ne veux pas aller en.;prison.
Gluolle ~rte d'activi tés avez-vous,
alors?
Beaucoup êf'actil/it~s ~otas, comme
des relotions publiques. Je travaille
cr;téc des strojèges ,d'Eorto fir'Stl sor
Î'ln(ormalfon à diffuser, sûr des- lis1es
d'envols, des communiqués de pre,sse.
Je -surs une,professlQ.nnel[(l de la com
municotionet je mets mescompétences
ou servlœ du mouvement. Hier on o
pasStt la fournëe·o foire, des panneaux
qu'on vo installer partout donsTucson.
l'envfronnêmènt- el l'écologie sont
devenvs dès .enfeux lmpor:tanls depui

Je crois que la majeâté
des membres sont des gens
très spirituels qui veulent

croire au potentiel humain,
à sa cqpaoité de faire

Ge qui est juste

Polar
sur la ville

les amoteufS de «roman noir» qui habi
tent oux frontières de l'Estde la fronce
vont se réjouir. A Florange, en Moselle
(plus précisément entre (v1etz et Thlon
ville, à cinq minutes de lo frontière
belgeJ, l'assodolion Polar sur lo Ville
organise, duront pl11~ d'un semestre,
une mo1'ifestàlfon qui devrait satisfaire
les ledeurs les plus exlgeonts. E>u 19
odobi:e 1990 ou 12 lOOI 1991, de
nombieus& ohlmolio~s-sont proposées.
Et notamment des renconfres ovec plu
sJeurs auteurs les 11 el 12 moi 91
[parmi lesquels figurent Didier Doe.
nlnelot, Pierre Pelot, Daniel Pennoc,
Manuel V_os_quez •Montolbon, Hervé
Jooueq, Gérard ©elte~, Jeon-Potric:k
Mane.nette, Roger Mortin, etc. NDlC:
que du. beau mondai); le progromme
est riche.
Porcequele polor est le //eude rencon•
rres, dlhisloire5 e! d'individus, parce que
nous· savonS' qu'il est ovssi l'élémenl de
découvertes et d'&charges passions
entre d'autres histoires et d'autres indivi
dus, porce que le ledeur esr ou se YeJJ)
l'ciîc:t:eu~ oe ~ •unf✓ers IQf parce qu'tt r
pénètre souvent en terrain eot1qù,sel qu'il
se retro11ve dons ce.monde du,.socio/, de
l'imogin.olfon et de lo crilique, nous Vou
lonspô~êe PJ:oÏèl mèlfi:e vn peu de PQ.{ôr

· sur la vllle. lfo/or sur la v/1/e se propose,
poursuivent les orgonlsatevrs, d'êfre un
espace de renconlres entre le P.olor eJ lo
vtlle, entre le Pok,r el lo vie, en/re les
ouieurs (êcifvaïns, cfnédsteS::) el le /ec•
/eu~. Un esp<;ice de rericonrres pour l®sceux qu'attirent toutes les couleurs du
Noir», en quelgue sorte un 11Voyage au
bout de la Noire».»
Dès expositions pemlettro,,t oux fec-
1èi,irs,~lie le ,genre lolss~ hobîluellement
scèpliques èfe dé<:oovnr- le5 différents
terrains investis: s'il exlste oujourd1h.ul
une litté.roture qve l'on peut quolitierde
«populaire», nul doute que le polar en
est lo bronch:emoîlr_èssê corses thèmes
açorqenl tousaspects de fa vie Sl!>dole,
n 'étvi:lonl oua.m tobou.
En milieu scolaire, plllsTe'Urs projets,sont
d'ores et déjà inscritsu programme.
€!tons unec 11ôdion lettvri/écmure•
durant laquelle des élèves rédigeront
une nouvelle ou u.ne. éltide sur
l'ambiance spécifique du roman poli
d.èf Le but est d'inciter, tant les MSei
gnantsou lesparents, que les collectivi
tés locales oulesossociofions diverses,
à se pencher sur les féollso.tiollS 'cfüs
enfon!l,
Une •nüil do film noir S,OUS lo {orme
d'un «drive-in à l'américaine» aura lieu
sur un terrain vague etprès de halls
dltJslnês ti l'obao.cfon. lèsespectoteurs;
qui suivrontdoncles films l'intérieurde
léur voiture, pourront môme prolonge
leur plblslr en se retrouvant, à l ?"~'
iievnnt un •cô{é-crllT{e•I Il -esl e_nco_1e
prwu dê rendre un hommage particulier
a llun · des meîlleo,s ceprêsentonts du
genre, Jeon Meckert, dit Jeon Amilo.
D"'outn,. pod, un pJemler P,f!X ~Poler-suJ
la ville» sera décemé à l'auteur d'une
noi.Jvelle, pojfcière illvàde so1.
Soul\oUons le wc,cès de cette initiative
originale, placée sous les auspices
d1écrlvalns dont lê's œvvres, por leur
quolfté et leur engagement, ne sau
raient nous lotsser 1nolf(érents,* Thîen')' Maricourt
Pour tout renseignement, Polar sur_lo •
ville, Motrle de Flo~Ollg!', SJ l 92 rlo
.ro_nge cedex,

peul Oire un «roman nolr» înlelligenl,
s'inlére~ànl oµx problàmès socioux
conlemporotns.

* Thierry Moncourt
( 1) Ed. Enczrag131 IDistn'b. Dlstk:iue.

Pour lui, les policiers sont ou servtce dos
citoyens, detous les citoyenss'entend,
ol les «bavures» sont lnocœplobles. Il
ne tolère pos les propos racistes et ses
coltè;Qù,es et les prolec1eurs dont jouis
sent falen des perso.nn~l\t~ l'indl,g,nent.
Avec une telle mentalité, il va de soi
que ses mutations professionnelles sont
lmquehtes. De Stt0sb,0ucg è Hdze
brouck,, de Toulouse' â Aubervilllers,
Didier Daeninclx le s1Ji1 pas à pgs, 11
trace oihsl 1:me sorte de·bi09rophie,Ô'µn
singulier personnage qui, pour tout llic
qu fi soli, terite de s_e {110nfu3,- kum.oln.
Mois l'inspecteur Codin o contre luiles
règles propres à l' institutionpolicière,
qui ne passe pos pouroccueillir unique
ment des ei:ifonts de choeur dons ses
rangs, et les r,ègles sociales,. où I'orgen1
est sotJ\lent la vole.or suprême. Ses
enquêtes l'atnène.,nt à $Oulever nombre
de ces scandalesqui, souf exception,
ne feront Iarnots fa ure,des ioumoux: le
rodsme quotldien dbn1 sont v!ctirne:s les·
t(C!J ollleùts Immigrés dohs notre bèou
povs deS'IDr:oits é:le l'Homm_e; la misère
de Ioule •;me fronge de lo pppu.19tion
lotswe ~ l'éçart dù êlévelo1;1Ji)'!3mtnt hor-
monieux de notre florissante économie;
la misère, encore, mois sexuelle cette
lois-ci, sur laquelle les «coASèlllets en
communication». et autres spécialistes
du «pardor vrai»,ceuxquinous prônent
le «chacunchezsoi, chocun pour soi»,
n'ont pos songé ose pencher...
t,,,: forr, se rendon1 cc;,mple qu'rl es, à
son toûruno victime parmi tant d0outres,
l'lnspedeur Codln se refuse jouer le
rôle de flic assumant so fonctioncoOte
quecoûte sans seposerde questions: il
devient unavocat, voire unmagistrat. Il
0cc.ùl.e, lmp\ot'oë(e. G:e,monde vo mgl
et les responsablesde cette situotion
spnt connus, constofe le ledeurou WJ el
à mesure dos diVOJSOS ~nqvêros. les
respor:1sob/e.s? Ce sont ceux qui nous
QOUVement ,el nous lromF)ent sons scru
P.jJle aucun, .ce sont ceux qui ogfsserit
dans l'ombre, tel ce chef d1entreprfse
qui.n'a qu'lm souc;ls, le gofn, tel ce p<é
lendont politique, qu,l n1o cè5$é de1dési
gnerdesboucs émissaires afin d'asseoir
son pouvoir sur un monde qui Troll
enœrê un pëu pll:ls mol... 0n comprend
gue les supérieurs·de i&ldln s_oient por
fois excédés,pr ses cqntint.i:etles réçi
minollllinsl A. 1b'µter, ® foudroit-il pôs
revoir de _A ô Z les structures de cette
soc!êl~~ Or, tes.poJlcier:s rie, sont pas 1~
polit Foire ovo~cer les d:\os.es, _ en
l'occurance ces structures génératrices
d'inégalités et d'injustices que l'inpec
reur~Jnte, du doJEJI, mols dllJ controir1;,pour veillerà leur stobilité! Ajoutons à
cela que Cadino subi un profondtrou
matisme dansson enfance, ce qui ne
souroil l'inciter c5 plus<d1opttmlsrne...
fi ne reste qu'unesolution à ce ser:vitët.lr.
des forces de l'oJd,e, <..él oiôrë fonda
sur une impitoyable coercition qu'il
excècre, luiqui se refuse ô touer oa
héros: rejoindre cette compagnequ'il
ë<?vrsult dr'ènquète è_n e_nqul!lf:, la~
Précisons tout'de même que cettesolu
lional'avaldeson écrivain de l!)è're. ,A
dloque fôts que ce pèr.sdnnope prenoV_
ploce dans une de mes histoires, je
m'apercevais que l'intrigue était jouée, Il
ayoil 1-ine pc.rsenn.alfr~ e//emënl forte, li.Il
(C>{)CfJonne._meril fèlfémenl .préc1s, Il él~(I
une telle œpsète·nçe- r,ff!J/fieuteu.sei qo 1/
eôngrënoil IOlJle /1hlslolr,e dès;,l'inslonl O,Ù
il apparaissait» avoue d'ailleurs Dae
ninckx,dans une interlew publiée dans
le second_ volume de Polar: mode
d'emploi (1). Il juremôme ses gr0n05
dleux gue .tollni ne reviendra jamois
semer. lo zlzonTe ou sein de la police.
Que cela n'Inquléte postrop ses lec
te.ursi dt:.ns LaMort n o(!611e ~.l'iSoone,
l'auteur n'o pps eu besoin de l lnsi;,lro·
fion de son inspecteur pour déceler
riloJvsflce lb oû eJltt ie nîcholl, Porions
qu'il en sera de môme dans ses pro
chains ouvrages. En ottendoAt,. ce Foc
leür fatal esJ un bel exempJe de ce que
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Wilderness, recrutent un nombre gran
dissant d'adeptes. Et ils ont mo1ntenont
des frères Jumeaux en Auslrolie et ou
Conodo. If y o quelques années, un
groupe a fait sauter une centrale électri
que en Colomble-Brilonnlque (facture:
4,5 millions de dollars).
l'on dernier, à Burlington, Earth Firstl a
organisé une monilestolion contre la
Baie James Il. Avant longtemps, ces
mouvements obligeront peut-être
H,ydro-Québec ô se pencher \à lci1
chandelle?) sur les problèmes d envi
ronnement.
Selon Un porte-parole d'Eorth Firstl, •A
mesure que la planète sedétériore, les
écolos rodicoux .seront de plus en plus
agressifs pour la défendre».

Rencontre avec
Jean Eisenhower
une écologiste
radicale ...

Qu'est-c.e que Earth First!?
Jeon Eisenhower: Eorth Firstl est un
mouvement radical créé par des écolo
gistes frustrés par lescompromis accep
tés por les outres e>rgonisol!ons environ
nementales. Dovld Foremon, le fonda
teur, était lobbyiste écolo à Washing
ton. là-bas, les écologistes «égo-

lllQienb des milliers d'acres et il trouvant
cela épouvantable. les fondate urs
d'Eorth First! ont trouvé que le temps dor
sacrifice etdu compromis devaitéesser.
«Plus de compromis» est devenu la rai
son d'être du mouvement. Plus encore,
nous croyons qu'il est corre-ct d'être
rodlcol, d'utiliser des tactiques outro
geontes pour protéger ce qul doit l'être.
Qui peut trovoiller pour Erth First!?
Tous ceux qui veulent, Il y a beaucoup
de monde orêlino1re, des universitaires,
des sdentitlqves. Jesuis une profession-
nelle, mère de deux enfants et odiviste.
Je trovoille avec des entreprises et avec
Eorth Firstl Et bon nombre d'activistes
d'Eorth Firstl sont des radicaux sautés.
Comment en ètes-vous devenue mem
bre?
J'ai toujours- eu lo conviction profonde
qu'il folloit protéger l'environnement. Je
me suis toujours émerveillée de la
beoutê des réglons sauvages. Quand
j'ovols l 4 ans, j'ot escaladéunemonta
gne du Colorado. Mes pieds dons lo
terre, touchent l'herbe, mes moins
s'accrochaientaux plantes pourme his
ser jusqu'au sommet. Arivée en haut,
l'ai été envahie por lo beauté 1ncroyo
ble. Je rne suis sentie vivante comme
jamais ouporovont. A partir de lè, j'ci
éprouvé beaucoup d'odmfrolion el de
resped pour lesgens qui travaillaient à
protéger l'environnement etje n'oi plus
fomois compris l'irrespect le cèrtoins
pour lo Terre vivante.
Por la suite, j'ai porHdpé à certaines
monifestotfans contre le nucléaire mais
je n'étais pas très active. Jusqu'à ce
que je tombe surun [oumol d'Eorth First!

... SUITE AU VERSO

Nous sommes très radicaux.
Parce que nous croyons

que le compromis
n'est plus possible.

Ce refus du e::ompromis
c'est le fondement '
d'Earth First!

tituent lo gronde mojorîlé des Earth Firs
ters. Et si certains d'entre eux se disent
prêts à affronter lo prison et même la
mort pour défendre lo Terre, la majorité
reste plus modérée.

Une (dés}organisation ...
Eorth Firth! n'o ni membres, ni idéolo
gie, ni strvctvres. C'est une «désorgani
sation. Les octivîstes se rencontrent,
par groupes locaux, quonâ cela leur
convient, pourdiscuterdes octfons pos
sibles: si quelques-uns semontrent inté
ressés à un projet, ils prennent f'offoire
en main, sinon, tant pis.
Une fols l'an, Earth Firstl organise un
grand rassemblement en pleine nature
où tout le monde est blenvenu. On y
tient des ateliers de formation et d'infor
mcrlfon. le reste de l'année, le joumal
du mouvement, Eorth Firstl, publié huit
fois l'on, assure te contact.
Depuis quelques années, d'autres mou
vements radicaux ont fait leur oppori
tion, Wolf Action Network, Virginians
for Wilderness, Preserve Apalachian

Sans moyens, sons orgenr, les Eorth
Firsters essaient d'attirer l'ottentfon. les
actions d'éclat se multiplient, certaines
non dépourwes d'humour. Une de
leurs cibles préférées, le borrage de
GlenCanyon, est un jourenjolivéd'une
fissure de 300 mètres de long ... en
plostiquel Lo signol\Jre clés saboteurs,
Free the rivers!
«UnX-Aclomunid'une lame de type 23X
reste l'instrument le plus efficace pour
locérer les pneus de véhicules tout
terroin: de l'epoxy versé dons le tuyau
d'égoul d'un condominium en construc
lion le bouche à tout jomais». Ce genre
de consei1s, essentiels ô tout écosobo
leur novice, est dispensé oimoblement
dons Ecodelense A FieldGuîde loMon
keywrenching, écrit en 1985 par l'ex
Marine David Foremon, un des cinq
convertis du èlé.!iert et oufourd'hui lo
ligure lo plus connue de Earth firstl
le mouvement (qui a aussi sa marine,
Seo Shepherd) ne réunit pourtonl pos
que. de jeunes écolos «sons loi ni loi.
Des biologistes, des professeurs, des
pmfe.s_stonnels, d.es fof\Clionnoires cons-
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LA LOI EST UNE BARRIÈRE
QUE LES GRANDS CHIENS SAUTENT.
LES PETITS PASSENT PAR DESSOUS.

SEULS LES ÂNES S'Y ARRETENifr.
PROVERBE ROUMAIN

Lo slrolégie es1 simple, ils tentent por
tous les moyens d'augmenter les frais
d'exploitofion et d'ossuronces des com
pagnies quimassacrent la nature. Ils oot
déjà saboté lo p1s-ted'un oéropont éloi
gné, de façon très écologique: ils ont
répondu du sel de roche sur lo piste
pour attirer !es wapitis qtJi, de leurs
coups de pattes, ont complètcmen1
bousillé le revêtement de lo piste. Ces
octions coOtent des fortunes aux entre
prises. les diverses compagnies visées
(el touchées) estiment, douloureuse
ment, avoir perdu près de 25millions de
dollars. Gertoines d'entre elles engo
gent des gardes privés el des- agences
de détectives pour_se_prémunir contre
les ottoqves d Eorth Arst !, souvent en
vain.
Mois les fervents guérilleros doivent
payer le prix de leurs convictions. Plu
sieurs ontété arrêtés et quatre activistes
raquent 10 ons de prisai, pour avoir
voulu saboter les lignes électriques
d'une centrale nucléaire. Un Eorth Firs-
1er arrêté o déJP dédoré, •I dîd il ond
l'm damn proudl.

La Terre est trop importante, croient-ils, pour la laisser
entre les mains «du système». Ils ont décidé de la défendre.
Leurs moyens: planter des clous dans les arbres pour briser

les scies mécaniques, mettre du sable dans les réservoirs
d'essence des bulldozers, saboter les lignes électriques ...

Je refuse qu'on fosse mal A ,g4 '( (U
aux choses vivantes, mais 0Hl1 kK { )
i'accepte av'o abime de l SS 9
l'équipement destiné à I \ UU aA , hO /\JON

détruire des choses vivantes. Hl/UÉ 1 '

...»eenvüj,
'A8eo ,6

............ , , .
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FAIRE CONNAITRE
ALTERNATIVE

EN PLACARDANT
0ES AUTOCOLLANTS!

Je désire recevoir
., ex
autocollants d'Alternative
Libertaire pour les coller

dons ma rue> mon quartier...

FAIRE CONNAITRE
ALTERNATIVE

EN DISTRIBUANT
LE JO.tJ RNAL 1
Je désire recevoir

ex... , .
d'Alternative

Libertaire pour les distribuer
autour de moi, à mes omis...
MES NOMS Eli ADRESSE

................... , .. •e:••····~············· ex-
de l'offic.he glissée ou centre

de ce journal,, pour les
diffuser autour de moi, dons

ma rue, mon quartier...

POUR DIFFUSER
L'AFFICHE CENTRALE

Je désire recevoir

De l'Arizona à l'Ontor1o, de lo
Colombie-Brilonnfque à lo Floride, lis
sont au moins 10.000 à refuser désor
mais tout compromis. lis ne sacrifieront
pas un ocre de plus. leur mouvemen1:
Ear1h Firstl (la Terre d'abord!) o choisi
un poing vent comme omblème. leur
devise: pas de compromis pour la
défensede la Terre-mère. Si certains les
troltont d1ckorerrorisles ov d'écofoscis
les le grand public, sensible ov fait
qu'ils veulent protéger qualre milllords
d'années d'évolution, leur accorde de
plus en plus de sympathie.
Pinacota, un désert au nord du Mexi
que. Cinq hommes, tous Impliqués dons
divers mouvements écologistes tradi
tionnels, font un genre de retraite fer
mée; leur livre de méditoHon, The Mon
key Wrench Gang (le gong des détra
queurs) du rnoîlre à penser écologique
omérlcoin Edward Abbey. Ce roman
roconte l'histoire topogeuse et romon1i
que de trois nommes et une femme qui,
habités d'une folle chevaleresque, par
courent le sud-ouest des Etels-Unis pour
défendre lo Terre: ils brOlent desbulldo
zers et de l'équipement minier et
essaient de folre souler un des gronds
symboles contemporains de lo destruc
tion de la nature: le barrage de Glen
Canyon en Arizona. De retour dans la
civilisation, ils fondent Earth Firtl

Sabotage écologique
Peu de temps après commencent les
premiers actes de sabotage écologi
que. tes membres d'Earth Firstl sabo
tent les bulldozers, font des sit-in ou
sommet des arbres, se couchent sur les
routes forestières pour empêcher le pos
soge de l'équipement lourd, bref s'otto
quent à tout ce qui est dangereux pour
lo santé de lo Terre.

-
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S DU SIDA ~LACE Dl LA
A1,jo11rd'b11i, Ier dlm11~tt1 jo11rvlt mo11dialt Stlf le Sida, lts mtmbrts d'Att-rJP._ Bruxel/eJ st 1011/ ro11dis sur la Pla«dt la Mo,r11ait, sym

bolismrl ainsi I~ mom d~ l'lpidémit. 'P/J1s,de 330 peribrmu J(J/lf dijà m~ttJ d,, sida tll Btlgiqut. On stime qu'ilyauraitplus de 15.000 ptr-
1011,,e.r siroeasirfres el, rhaq,,e trimtSltt 300 IIOJl1·'ed!lXporttJ/rs du virus sont offiritllt11rmt rtmJrls.

Nous sommes tous ro11œr,fh : dam 30% dtJ ms, la lrammissiondu virus est blllrostx11tllt tJ <ditpruportion 11tfait que croitre. On nepeut
dor,cpl!ls oJerptlle,,dre q,te le sida resrc ctmfi,rédans dl soi-disant gro11J,ts à risqua.

llya 11rgt11re. Or q11e 1v,it-011 : les bud~ts de la rcrherrht, son/ ùuufliia11Js, lt1 mldcrinu traditionndltS (I ahtrnt1tii-es ,u dialog11am /lflS
of/idtllmmrt, l'aide sociale reslt mal aduprkpour tipo11drea11xproblbnu soâa11x rtfinnncitrsdt ,10111hrmxmnla'dts... Tds sont qlltlq11es 111/J
desproblème; txo111i11ls d,ms r-tllt «/ilion 1plrialt d'Act-Up 11ews. Et lt sida 11tpose pasmtlt111mt dtsprobft11i't.S n1J11t'(fJtfX. Il rM!t d'-S lar1111es dt 11ofrt systb11t 111/dical, srxial tl juri
dique que la crise du sida tXigtdt rls011dn. Mois il nous appartient aussi de nepm offblier qt,e I'Afriqut tJ ltS puysmdltdoppt111en1s sont J,s pltts to1«lil$: le sMa /,s tn/on1u111 /Jtlt
plus dm1r ,,ne dilrtsstdlj/1 /1,ofonde. E11 ml1tjoumlt mo11dialtd11 Sida. Ar1-Up exige /iadofllion Jlttr lts a11torilés politiques tt mldirala 11111 ,iritabltflan d't1,genre, mi 1/011 qui
repml/lt lt.1proporilions riArt-Uppo11r<ontbalfrl dt la rrùe ,/11 SIDA.

LA FEiJillvfE ET LE SIDA.
Le thème de c;ecte journée mondiale: "la Femme el! le Sida", a en Belgique une résonnance parciculiêre.1..a proportion de femmes acceinces chez nous,esc la plus élevée d'Europe: l malade

sur 6 est une femme. Dans le monde et particulièrement dans les pays en développement ce sont des millions de femmes qui vivent avec le sida. Or, forc;c csc de conscacer que les infections
opportunistes par lc.q.uelles il se manifesce en partic.;ulier, chez les femmes, ne sont pas bien identifiés. 0n ignore allSS'i à peu près cour della transmission ilu virus dans les celacions StXUeiles
entre femmes. Wn gros effort de recherche doit être fait dans ce domaine sous peine d1éomer les femmes d'une prêvemion et d'un craicemenr approprié de la maladie.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . i
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fAngage _et
info,pmalton

.
comprtndn-, c'est aussi devenir capable de •
collmbottr 111"tt les scitl'l(ifiques êhns ,J 1tt11de :
dt son propre ru. Force, les chercheurs a •
s'eipliqucr en langage dmir, c'csc Ju~ leur :
rtndte SCIYÎœ. :
En second Heu, nous sommes deupicbli.stcs :
dms la mesure où nous .ivons des infomu- • D t11."1S i,-,M k ,!iliut cHépidlmit, lrSlDA" se,

loqerpt.l !l!lt r,~uél.. l.,s~f.U c!èu::ij"a1111CIU,
,ions cxclutives à- communiquer œu corps • 'J'll' ,W,~- k-bcpsr, eci: CIO(tt~
rridical. Cc son, des rcvébtions scns,icion• : rr&~'"• rccn r~& p;1'tt des ~mt qur
nelles cr dérûotres, ri Jémoires que leurs : l'1111arw,1 L!llpeu.b,a.m,p.padu 111111.

rt<herchcs ne pmirnnent pu a les prendre Il inllam •.mi-~ ID"!lf'lffll'"l""' n, un te1pia dina
en comp1t: nous l\'OPJ i leur difl' cc qu'es, : ,cr li m <loJ~ f'C"O!lf1C\ ~ffllln r.s qµ!,it.s.

, lesiropoitift lrereucnr.
une vie individuelle, unique, quoudiennt, : IJulLll • boa OO<ILI, J frUI 1YC111m1t J'é-ll!urrtqt(IÏl'C'
face i la réalité du SIDA, ctcela, aucun • mentcalsxxcoqua,itdo un ould
liiboraroirc ne l'm encore trouvé Jans ses : ,!(._- SIC~pulff Ji.,rr, 1en-r.-. bwn, p,1·

éprouvettes. Nous ausi, nous avons fit, 2y • iecerat, lb fle.
• ÎIII!) Jr pltl lllClill' ..imlmt.l!tN rcifllpl (t'QU l~t\.

heuressur 24 deseapérines:ellesde la vie Llegag or ue ir. c't l'instrmt piipl de b
au quotidien av ITtll11,cHt, oo ll&!roposi- Pll6\IB'lflOS.
tivité, de nom-mêmes ou de IIO'i proches. Ec l.ru:1~!:.t1 unlllttil~rl,rnr,:,,rni,~ "K"'f'l J
• l; rgnt', 'al', 'lunra',•51 on en PJr mit, nous aussi, ctte spcia- "

0 11!!11,1 Jl:ffi1« tillicllir m11:!m! Jnt1 décllln11t tb:'I~
listes? Nous avosà leur dire également nos kpi 'Gnou irpu' es-mr:rd que tee pereen
urgences, qui nt coïncillent p;u coujoues fcm., I"-'"' ul.'ll ,~mf'C•I a1 pl111~lit itktr lr/0-
1,·tc les lcuis:,•mJaf qui sont plus 1mpor- J,o\Ï tnr~nÎ(lllr~JJttl'l'Pffl-'l!l llC. C'aqw"J"liim

tantes dans ccrains as précis, par el ptrd: 'lu:jrrms nupt anPD,
m&nc qu'elle son, let nôucs, « que, si des II ir>cw. "· 'Eiiuùrmmt fun. PitmK t=;ill-.-iSftlll•

~~. é,i 'j ri'lqut' IU. L'n a.iflc~choi,: do,v,ni ètre &iu, nous sommes en yt ue luise saleou patiquant ke-u-rsque eat
dcoi1 d'y cootribu« pour unt irugc p.uc. >J111 (m'dl.f c!u HIV ~J'~n C1lllplr bl1i1W1~d AlorJ
C'est le ns de l'intervention des membres qui'tr! t«na rd'etpt' pueiriq'e't pas
d'ACT UP losdu ème Symposium nutio-. a gruea puriulirqui sr i risque, mus tir lpa-

1 1 s D ~;1/d 111hiffli ia i rtlu ti gare
nul sur le lb)A (voir notre article en nuge setda&PRATIQUES i rqusqui set h au
2) qui s' 1enu le 28 nb\<tmbn-, c'est aLWi Jn~ d.J 'll'A OIi _, IMII Jur~quel•
lt 5t1\J qut compt\llCOI donntr cousmuqui qu ~n '1"'ui.~tlt •.inu~JI, t,SIVi\, • flll,;
11rbomenc ce jour-là des cartes de lr men& k un cu,1~tnoJp n'11111t~nt p11 u ow,x,r
Spialistes du SIDA: non de refuser l'i. toi«'k dule Etu rwpeitf. r 'r pi tr

mulsd,'est urique«nt itr infetputkrins
quette de spécialistes à ceux qui conµcren1 ,\,lllrlr SID.\,c!aa.ètrr ma!>dt.
lt111 vit à Li r«hcn:he, mru d'affirmer que L'~l'1llllCllîiw~étéili11Œr.ttfcsttlll'0Ctpht\10,
nous sommci cou.s Ju sp«iiahsm, à un ~ 11111win ~'"ullt 1111~ D tlis lheriqui
degré ou l un iutrr, comme uiut cüo;"ta t$t, : 111!ntri1=& ccu,dlu dlllmllllllllm to1111:llt!, JfflP"
à un degré ou à un ilUlrt $f)ttUh.$tC dt h1. : ublu:MAdc1Unitrt tt\J!lCIJJblcu,lli!

Il il!.1 i.~~rr IÏ" iw, b.J...,_..,p. pllllaffllfmm, l li fol1t,
Démocr,111c e, p.imqpc, dt dNIH, l fa \!te 111.1. i<uu.llCfl'Cl'.l (11d. flll Juiwt
policique« soc11l~ Je son pl)"S. : "! ?,w, c... 10.ld!IIJ

puisque personne ne comprtnd rien i rien,
1iuf à lire dans l'épidtmio un retour dt
quC?lquc m2ltdiclion dh·inc qui frappe
l'hommt p:u ou il i pêche On n')' peur rien,
.1lors confions tOUt a des $pf<!11lis1cs. 0ts
mid«ins qui \'ont non .sailtmcnr fairt de la
1echerthc, nuis austi proc:llffltl b Vtri,c sur
la maladie, sur nos compommcn1s, sur 1
notre vie privé, 1-,,irt nous dk'Oiler unepir·
de de nous-même inconnue de nous jus
qu'tlois.
C'est l quc IIOIIS în1c1Tcnons, nous, \'OUS, les
qiciallstcs du SIDA. ûr si nous ommes
pcnlus~'Ille l'up«t pu rcmenr rethniqµr
de l'é\'Olurioo ck '1 C111l:adic, nous sommes
cn revanhe des spêciilisrt'$ de nocrcm pri
,·ée, lOCulC. cil•ilc. ~ plus que nous n'
ccprons que lion nous nchc qudqllt' chost
sur le plan de noue vie tn sociEri nous l1f

pouvons admettre qu'une partie de e qu, st
imsr dtns les laboratoiresoit traite dins le
s«m le plus mm!. Si complexe que soit k,
problème, llOlll pouvOC13, nous devons com
prendre, mtmt s'il faut, pour ccl~. nous
cxpliqµrr longtrmp,s.
Nous avons dins un pttm1tr mnps droit i
l'inforlllllion sur cc qui concerne le plus
uuim't dt nous--même: nour ,·ic. On ptuc
admettre que des SCK'ntifiqucs uùfücm un
jargon technique pour ct>n'lfflllniqlltr entre
eux, qu'ils préservent le Sf(lt{ ~IS•:t•VÎS de
ru intfü•iduels, Il Joie en cn,.ncht leur êuc
fair obllgauon dr uiduir, les dilTéttnm
étvpcs dt leur progrtnion rn iingaJ:C ,ntdH
glb!r 011 ne \"Olt pu qut le p.rgon mcdinl
50i I li lanBUt officielle dt quelque pl}'S q!H
oit. Or, quoi qutlli tn pc-Mt!1c, Ir lfflllmt
de ltur lffll(' ltM nt leur .1pputient pu. ou
du moins pus plus qµ'i CC'IU qlll en iuroru
besoin pour cocmnuer 1 \1\'tt. S.ms comptrr
que poor le nùl=ck, ou cnir qui lt- c&-citnc,

ACTUP, nous refusons la noûon de sp«ÏA·
llstts, cr n1es< p:is dans ce tenr que nous
l'Olllons lmc>l\'cnir.
& quJ tSt m~dmîssiblr d:tl\$ ccuc nocion,
c'rst bte□ sûr l1urilis,.1ion qui en est faite.
Pis seulement du ltlte dans lr dom1111e du
SllM. A co\Hc s11Uarion corrtspond son
spt<i11lls1c; c't'St-1-i!irt qu'i chaque problè
~ m1jrur, il exiuo, où l'on crtt une suuc
cure sp,écifiqur (sp6cl1l~l dbn1 Ir but est
officiellement de trouver une solution rapi
de, mah dont lnénilr~,. cr pwr-<tn' Ir &cl<
inavoute, est de pll\'tn,r rap1dtmrn1 3 un
,r,uufrn db responulliliti. Œ'csc en roue ('.l5

a rtlJ qµ'Jhoutissrnt IOUICS ln (ommiUIOIIS
dites de spécialistes qui von jusqu'à privr
le tltorrn de rtsponsabilhé ind1,•idudlr au
niveau aff«tif, familial, social, etc
l.onq1l'on tmrr Jans le donuintmi:clkil. t1
cout 11micühhtmcn1 crlbi du SIDA qu,
rtll(acilrc Li ,·jt ri la mon i ch.àqµt, 1nsmnl,
cd, rst h1t:n pil'l" rllCU"' Quoi de plm ldl•

tant que de ùn rrTilt'tlrt' à des spalistts

S •écialîste.
Vous avez dit ,. .

s écialîste?
e suis spécialiste. Vous aussi,
d'ailleurs, mais peut-tte ne le aviez
\'llUS pu. On S(! sp&l1IIR1 de plus en
plus de nos jours, le verbe se
coojugu~ i toutes les pe™>nnes, ,ous

les temps, tous les mtides, à rd poinr qµ'on
n'ose plus rien faire saru consulm un spct:l•·
liste. Comment élever votre enfant cn dix
leçons ? C'st trèssimple, il existe meme des
spécialistes des rapports humains qui vous
apprennent à être ds purens infaillibles et

vous déculpabilisent en vgus dégageant de
toute responsabilité, vous ôtant pr li-même
Ir 'wuri" dr vous JlOSor drs qurnions
embarrassant,
Evidemment, dans le domaine de la
recherche médicale, en r,mculler du SIDA,
plu1 qUtSlioo de! pl&Llillllt'f. C't1t I■ v1r qui
st cn ju, tt P<'™>nnr Ill" songe 11 1rm~11rtt
en cause les travaux effectués pur des cher.
heurs à tous ls lrs niveaux
Ils sont bel et bien des spécialistes, des th-.
nimn, de ,~ recherche. Lorsque nous, :i
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ien !'out va tres

pis, l i:m: swh, IJ solution de pré\'fflCIOII

Pur lui,il fautsoignerd'abord l'immaturité
.ûfc-cti,-c de l'individu en cette sooAf f')St

m~mc. et ttmtctlt en 1'l!eur Li nocioo du
couple. Confrnnt~ au quesuonnemrnc dô
rrufadt$ sur kur culp11bilicf et nu- l'i.lit dr
punmon. lw a~ p(étkc ..Jopltf~~
tion p;mor.alr c< n:pood. en bon Jêsutte. pu
une JUtrr q11e1rion qu esc-œ qua \'OUS tlit
pensera?
Lui aussi, tout en con.nar.im que ha foi
,·npnmc dt moins en mans J'unt ffl;!Jlièrt
sacramentelle et institutionnelle, aimerait
q~ b. "rêtc" ck l'tglisr prenne unt pœlnon
plus prise en mère de Sida, et souhaite
une lettrepstoraledes éques
Ce qui est trappunat, chez ces catholiques, ot
b nunièfc dont1c Sich est peru comme le
révélateur d'un malaise de société. Sils
s'opposent à une récupération de la crise du
id au profit d"unc mllrile ou J'un dis.:ouis
dc Slidut'ttan, s'ils pctntnt que 11 cri$C lit

iu.1 molue j."\I! JUCUn d&ours, es bioéthi
iens de l'U.C.L v trounnt nfllllDOins le
support à un discoursur la pcrtt du sens de
la vie rdmonn,11,. Et l'•uml>nier Jésuite
consutc que les Jutoritts n'ont plus lei
èhasc$ t11 nwn cc $C pCl\t laquestion :est-o

..••.••.........••..••......•.•••.

3EME SYMPOSIUM NATIONAL SUR LE SIDA.
28 nowmbre 1990, Palais des Congrès, Brunelles.- _.

BRUlELlfS

NOM:
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Wij vragen dringenH neilerlandstalige medewerken

3de NATIONAAL AIDS-SYMPOSIUM
28ste november 1990, Kongres-Paleis, Brussel.

-Lr.a (qr/tJdt tf,ttu1/ma J1/fu1ltJ f'd' ,",a Up atanJ /c f)lllf,ol/11"1
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SPECIALISTE DU SIDA

iNQijîîî:

du chitiment a été et reste toujours lu plus
populœm, rlle n'rst p.lS en accord avec le
mesngc du Chrm, cc il y a, au sein de
l'église nthohqur un mou\tmt11 t contnurt

dt plus en pll?I. net. J,F M~lhcrbe cc soo co!
ltgur Zorillœ• dtplomn que jusqu'ii, les
attitudes se bornent l un constat, et
qu .wcun dc!bu dt foo.-1 ne $Oit rétllcmcnr
OU\ffl.

Fmwcw-en .l\°t\ Li politique de 1'11umKhe,
disent-il. Tout le monde s.111 qu·~u scm
mime du corps écdsiastique, des peroanes
5001 u1ucbffl (ndlr · nous, nous Ill' I.e '1,1\iol\\
p.u . .). Nous ne pouvoas plus nous pcr
mettre de sq»rcr b thtone de bu patique,
l'tduquc et !a poliuqur.:, Zonllœ rcndiëm..
s'élevant contre les présupposés contre le
pré,sm,1t1f, qui à soa avis, ne tuennent nus
compu Je l'cxptlnm..~; 11 <, p,:m bouc ..k
l!tr, f'C\11 ~u,cr nt IÙl·tt que qudqu~ \'le,
en 1mcnl1~ l'uggc t$tmmantl et p,utKlpé
d'une attitude irresponsable. Mais là, le
msagedu pupe est beaucoup moins clait..
Pour t aumônier jésuite, en COIILl(I qLLotl•
J1<11 .11°t\ J~ m.tliklo JuSi<i.i d.1M lt ,JJrc
de lhpitul, r qui a pféré ganker linony.- '
m.11, les moyras techniques ne 50nt p.ts non
plm .à dM.aiicncr, mèffl( ùb ne fuurniucn t

Cultes et Sida

immunodé icterits ?
ux E1111-Uois, Ir Sicb :a SUl(icé de
la part de l'ég.list drt rncÙOI\$

m-mncs,à rtpli1Ccr d.ms le cocuci
ll' du œgain du pun111111une. on a
pu parler Je ju.ste punmon de

d"'1, d~ chirimen, con,~ IC$ hornosmicls
et les infidèles et nomb!t de ministres se
iont frotté les IIUln.s, utilis:Jn1 la p\ychost
du Sich comme argument pour prom:cr b
pulWDCt de Du. li nous~ p.tru 1ntrM).lm
de rencontrer des membres de différentes
rommu0.1u1rs ij>mrudle c-n lklgiqlK'. pout
voit comment le idu y était peru, tunt
dionqUfflltm que pratiquement. Bien sùr,
ceuc ~nqut1e n est que purtiell au plus
p«fflH-<"llt dt' prtndct la <cmpûuure dt
qukqus religions fae au Sid.
·A "hl' 1ugei pu. 'ill't0m?3&nc2••." k rnau-
e du S.1101 Prit, selon J.F. Milhrr~. du
«entre d'étude bioéthiques de lUC.L, est
hait. La nouon dt culp.abilu( .ln l"QOllllh
atteints du Sidu, pourtant dvlopp en '
purtiulit chez les catholiques (pensons à
t ab qui accable ls organismes Belges
de prt\Clll!On de lettres d'insultes, 'ar
apvs tout, cru.\ qui oa, \-' l'ont b:cn ,h«
thP'I nt mfondtt Pour J..R M.alhcrbè. il l
a ru dt tow tem('\ JclU mm1ôu ~ «Ur

grns concmucm à mourir p.tr millier~ I
cst 11x11our\ plmcuhè-rC'mt'fll chocJUJ nl.
Rtdl\ons-lr. cout 1•.1 tri-\ bien. 1 I
Redondance et contentement de soi
tFt.11rnt tn gt-nfral de règle aussi durant
lrs workshops de l'2prk-m1d1. Il est
vrat que ll'S omeur~. for< nombreux, 11disposaient d'une moyenne de 15 . I
manutd pour s'npnmer e, n'avaienc 1
guère le cemps de Jébaure des pro- 1
blèmcs rrnconrrk. L'1umirn1-ils 1-oulu. I
nous n'en .saurions rien, ta parole ne fut
pr.iriquement pis donn«' i la salle. 1

C'eS< par rapport à ce genre de pro-

1bl~mcs. scion ACT UP liés no<lllMlem
au dél2i imparti aux intervenants, que
nous proposons l'organisation régulière
duEurs Génér.aux• du SI DA en
Belgique, (voir nos "Treize mesures
d'urgence• en 4emc page) réunimnt
cous les p:mcnaarcs, y compris les
malades et les séropositifs. C'ait aussi
le srm de notre action préalable; pour ..._
ouvrir le Symposium de ceue annlc aux
premiers concC'més, ACT UP ava.it dis-
Ldbué des 'Cltffes de sp(ci.uisccs' gtâce
auxquelles quelq1,1es personnes ont pu
15sisrer il «' S)'mposium. le prochain
pas sru qu'elles y prtnnrnc la parole.

Vint que la Loi n'c-mpêchc tOUtt

discnmanadon des .s6roposiufs • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
da.ns le monde du 11n1il, ACT :
UP • BRUXl!l.l.ES a ,1)1J]u $11$$\1•
rcr qu'aucun dts plu.s gros :

cmplO)'C'UIJ de lklgiqlN! n1111 l'intm1i00 de
pr:111quer une telle discrimination. ;
Les administrateurs délégués de ce mnrr- :
pr1.$CS p(ivEes (Solva)', Philips, Coc~ulll- :
SQmbrc, etl'.} ont dona rtÇu une lcme
d1ACT UP lrur tlcm2nd1nt do sig~r une •
déclaration par laquelle ils s'eng-,g,:n1 à ne :
pas organiser de ~pis11ge ungu1n de Lt :.
séropositivité à l'embuche ou l»fflll leu11
employés Il lur tait ausi demandé de ne
~s licencier deNiroposnifs pour ce sr:u 1 :
mocî( Il 11:ùr a i1é dônné un dfui d'un fflOIS •.
pour répondre, au 1erme duqutl une llm :
dts ~nrrC<11riscs ~pnt .signé b dEcb.ruiOll :
5m publiée. Lés tmploi·turs n'iyJnt pn •
rfpondu ou rt1US111t dt- signer b dkhmion :
srron< qllAIII 1 wx, publiquc-mmc déoonrés •
comm~ r11n1 f:worablrs i unr cfucrimuu- :.
tion des séropositifs. •
A (('(Ir due, JUC\lllt cnrrq,risc n'a signé u
d~clar11ion. Saalr 'Alrnd' nous J ad~ :
son refus de signer la dhlmuon, pmmanc •
avoit 'toujours suivi' ullt' poliuqut dl:, l'em•
plo1 mor1lrmrnt .&mptiblr et ne prétcn.
dant pus JlQU\'011 1t plie à un tc!I rTIO) fflS de
prt'uion. L'rnHcpnst •Ddhme' ooui a
demandé d'drst notre rquit à b fi6l
r,nlon p,iuondr don1 ellt dfprfld ü1-cr 1,
marque d'un intrt certain ou plutôt une
utttqur poor 1tt11-nlu \A rq,onl('> Le siltoo
des employeur st inquittant. Pourquoi Il!'
signerait-ils ps cette déclaration s'ils
t111ir111 frnnrm~nt ron1.t1.ll(U\ qlK' ll~
"'" nr n'r-11 p,11 un olnu lr l l'nttrlèr Je
n'importe qurllr prolssion t s'ils étaient
!rrm<"mt'lll dt'< 1dt'1 l nr !'li ml'fltr Jn pu,
tiqus diriminutots à l'«und ds nopo-
11ull' Aet l lp rnclrra don< rn dt<tmbrr Il
11\tt Ji' ((i, cmpkllcUh Au \ :p rroluni;tt,
tette action ditigtr t ls «nutrpis pi.
vs, «n demandant à !Etutvmployur de
'nager duns le mimens

lt') c11oycn\ bdgts son1 ton\'tniiblr
ment informés sur le SIDA et agissent
tn coni-qurnct (~ut. blt!n s<ir, dJns ces
mystérieux "groupes à risques"). La
recherche est dotée d'une subvention
mue 2-10 t1 -100 m1lltonI • nuas p!)\Jt
qu.tlrt' Jns, et toutes recherc:ht,s confon
dul'S.
Et de toutes façons, Wellcome
Burroughs, producteur dt: JIAZT, St'UI
antiviral actuellement disponible en
Belg1qur, pnnc1plll sponsor du
Symposium, en cous c,u omnipr6t_nt,
veille sur nous. Et de 1ou1cs façons,
pour ~lmrr nom• impamncc, rllppc·
Ions-nous les duc commandt:m.enu qui
prés1drnt à ha SOrtlC' d'un médicament
sur le m:uché. énoncés p;i.r Ir professtur
Dt Cleccq, de la K.U.L., tt dont trois
précisrnt C}'niquemenr le lien avec les
lois du marché.
En effet, 11ptès les 7 cri1èrcs de
recherche purement scientifiques,
furent mis sur le mtme pied l'obtcntion
de la patente (liée aux rivalités entre
laboratoires), les problèmes de marke
ting. et les marges bénéficiaires des
sociétés. Entendre évoquer sans sour
cifü•r la m2rge bénéficiaire qua.nd les

discri-

Vne

dans les

• •mtnatton

campagne
contre la

entreprises

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • I • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,. • • • • • • • • • • • • • • • • •
♦

l", J!IUUpt-.. ,1 flSqllt'l U'
terme moyenieux est
pourum Lclu1 qui a C.ut
t111trr nos oreilles tout au
long de symposium

qui se déroulait mercredi au Pilais
des Congrès. A crom.· qur, pour la plu
part des parti pam,, (alor.. que le,
organisateurs, N. Clumeket P. Piot,
rrn1nt·n1 cc termt- rnmpl,hcmttnt
dép,mt- et ke remplacnt par "componc•
ment à risques"), tracer une (rontîèrr
rn trr rux, 11.'s gens "normaux-" cr lt'S
malades potentiels était la chose pri
mondiale. Rappelons simplement qu'en
Btlg1qul', 28 ~ des CIIS de SJ DA sonr
Jfu i1 des r.ippons hé16r1>RXuels, r1 que
le nombre des séropositifs belges, hété
rostituds ec non toicteomanc:s monte cm
Ottïhr. Nonobmmt, lia majeure parue
dt'S discours de cerce journée: rèOétai, le
refus de cette réalité-là.
Li: refus de la rkl\ré se manifestait aussi
par une autosatisfaction générale.
Quctlle cri.se du S\l!)A 7 En fnl~, coutVil
bien ! Nous maîtrisons tOUl' parfaite
fflfflt, 'N~rons beeucoup demMi
rnmc:nts, Si les Ormes ph~rm':lccuciqucs
Ir veulent bien... - d'id dill nns, Tous

IIUIEWS t



encore capable <lr gfrtr l'homme!
Itnlivemes ! dlt rn subsuncc lt- ul'S pnig.
mutique RabbiGuigui, de la synagogue de
Bcuxdles, Le Sida es, une nu1la.die co-mml!
les autres; c'est un llénu1 un dr.ime, sans-
dtiucc. ma" pas un Oéau de dieu, L:i ques
tion de IQ cmlp;,biliul ne Sl' pose même pas;
t si la synagogue est, par exemple, contre
l'homosexualité, le R:nbbin a conscirnce de
vivre dans une société pluraliste, et ne veut

condamner personne, sinon ceux qui tran.
mettent le virus rn en ayant conscience.
Mais laisser souffrir des gens est impensable,
tl tout doit 8rre mis en oeuvre, y compris
l'usage du préservatif,pour viter les risques
mutilé$.
Toura li-1 ënrrgi~ doi\'l:Ot ~uss-1 e,n: mob1 li
sés, et il faut investir le maximum de fonds
d.,ns la rec:hcrcl1r, 11 ptt\'tntJon t't l'aidè nux
malad_es, Le R1bbin _prrconlR à tct dfet une
plus gl'lll1dc parricipaùon-du pnv6 (ndlr : à
qunnd 1,1n l l. 11.11 s~chl Sida?) cc nr
compte pas trop sur l'Etat. Quant aux vides
jundiqutis et ~inuit que le Sidœ Fà1t appi
ruim, il faut :1 .wn ~vis êm patltnt : 'Vlw
n'a pasfait l mandurjour..". Mis après
toutes ces déclarations, il considht qu'il n'a
pas, en tant que guide spirirud, l fai1' p,15-

sronmessage au sein de la synagogue; s'il
v,rul p"irlcr du Sida, il le fera on clthors :
journalistes amateurs se pt&ntcr cha. lui,!
ln paticocc est Slins dootc lm seule: chase qui
lit la synagogue a 12 mosquée. "Heureux

ceux qui sont paurncs" dit le Coran, et le
' 1mot s )' rr1ro11\'f 70 fois, -Pour Monsieur

Bounu, ProfCSSl'Ur de religion islamiqueà la
mosquk dt Bruxtllrs, t ouvent en contat
J.vtc des mi,fadts du Sula musulnuns cléte
nus en prison,eue \',mu rn capil\llc. Pour
lui, Ir Sida ~ Ullt' souffrum de Dieu, a
~olonrr, Ct l'épreuve dts m1lidi-s sisniftr
qu'll lcs,ïlimc, 1c discows dr b -pré\·cnuon
et quasi-impossible dans Iradl't'dr l'islam,
dlc-il1 dans la mesure où lts imams son1 cen
és s'adresser à des gens qui ne pratiquent ni
l'adulRre, ni ln 1011comanic,
üllc-c1 ffl dlllillrun hèauroup pllu SOU\"fflt

În\'Oquh par les musulllllns comme mode
de contamination, les mtrrdlu rur rapport l
la sexualité tant put-être plus explicites
dans la Coran qur ceux relatifs aux sub
stances nuisibles. ~fais ce pro(rucur lu,.
mrmt pirlr bnucoup du Sida aux ,,unes
qu'i I rtncontrt, dans $l'S cour1 ou dans la
rue. le mal, pt'IUM•il, doit ê1ft' pris~ la
radne, tt Ir rcmt'dc ne petct 5t situtt que
dam une inci11uon à la dwtt-ir, 11.u mariagf
et au rc1et des pmdis artificiels. Ptu de
prise en compte des rblit6s a<cudlcs donc.
Mais le ml'SSlg_c dr l'hlun est beaucoup f1lus
positif• et cxcmpU1lre • rn cc qui coaccmc le
napport aux personnes infectes.L rejet des
malades est, de l'avis du professrur Bour111,
cxtrèmemtnt rare. la main de 0iw rmr
tendue quand le malest fait, et k vu des
mal11dcs au sein de la commuoautt isla-

m1que, solicùirr, 1m1eilllntr p.tr dEftniuon,
st peut-être plus rac,le.
Monsieur Boumae rapdle MIil ttonnrmcm
qllllid, \'cnu pour (;i~ li tolleue ll10flll'1 11t

d'un nuladr du Sidi drc&IE en pmon, le
penonnd lu, consdllA dr roo11e des g.ims,
voire de st masquer (ndlr: ce'1 tn die long
sur l'infoumnon des gardiens dt p,1!()11 lur
lts modès dr 1nnsm1uion}; Cl' gcr\lc dt rtuc•
1lonm11 1mptnsabk pour 0101, du-il. Bt dr
se scandaliser des condiuons de dt1cnuon
(publia11on clc li Rtllpœ1viti, dlsmm,~
uoa, tr.wim uop cattllfmi l'hôp111I) dans
mumcs prisons.
L'attitude la plus ouvrm qur ll(IUS afOl)s
rcnconrrtt dans le ad rc de ccm cnquérr
vcnan sans doute du pasteur protestant
Anlll!-llfaric Rcy11e11. Bien-sür, a position
est exce.puonncllc, « tllc ne pouva11 tn
aucunw pré1rnd1t a cxpr1mt'1 t'ap1mon dr
IOUS'ksproll'Sl'IDIS. I.e d~ricL dom rllr r,u
pmie (Ânftrs-.Br.alwu-1.imbourg) est rl?i
té pour rue un des plus prngrcsums, « elle
)' est pourtant contestée. Et si, en Belgtqut,
on o 'i jmuis cmplo)icha les protesta.nu le
tmnf de n&u divin, crna111CS puOIUCS-IIÛ·
listnt la crise du Sftb comme uo argul"'1!t
pour un mOllr à b mooog.imir, à la fidtlitE
tt iu couple mooollrhiqut. Mais te p;utcu1
Reijnen ne e rruou,"f pu•chns ces dllCIIUR.
La vie n'est pas fait ainsi, dit-elle. Les
couples .i.e font et défont, il )' a des homo.
5rl1.lds hcumix dt l'êtrt'. Ec tt l'amcudc de

cr rwcwr ,llcnund dismbaam dcs prdcr•
vatifs à ha sortie du temple lui semble put
uop proroncncr, l'uuCAlbuon de distnbu-
1ron dans les écolcs lui p1rai1 n«r$$ilirc; cc
ne sont p,u des pré,tl'\-.1rifi qu, \'Onr ulCrtcr
lt$ Jtunes , ,v01r d!.'1 r.appé(r plus ccx. d11-
dlt Cesc commr s1 on ~w.ar oubli!' l.1 r&lné
de ha sexualité adolest«ne! Refuser ls pré-.
1trn11fs est 1btrnnr, ioulii;nt-t-dk T..t pic•
mier muhiise que criulli h Sida à on avis
n'test pus tant lui de fa f~illnc de 1~ 1da-
11on, nuu b chppUl t ton, k renforcement
dt pré;tigés t-xuwm homophobie. racisme,
à combtme absolumcnr En brt/', elle tente

plu1oi dt Jllllif de la réalité pour alltr ,m
1'1dhl, plmôt que d'cW)'cr de pl,qu<r un
id&I sur unt r&lut ttùtlimc,
I.e rO!(? des guides spirituels ris-i-vis du
Sida est sans aucun doute important. Lurs
discD\ln, pouc bNuc011p de gcff.î, om rncorr
un poids. Lturs mponubH,tts sont
énormes, wu en cc qui concerne l0,1Ccueil
fuit aux Pfrscn11rs infcc1tts fl'lr la soc,érl,
qu'au niveau de li propagation de l'épidé
mil'. Mais le mram du S1du CS! un mr.1111

difficile, pu Ir rdpport :wrc la sexu1l11é,"
par le dénouement quasiment toujours mor
ctl de ha maladie. Des conctp11ons ,(onda
rnrn,tlrs sonc pcuc-<trc Ebranllts, des dka
bgcs cn«r le dogmr Cl la réalité appanais
StnL Les rtspoos.iblcs spirituds n'on1, ~
plus que les autres, ke droit de nicr,les qurs
ltollf qlK' le Sida leur post, A molM de l.t

loilien, ils devront évoluerav l'épidémie.
Nous, û Ace Up, Stroru t'o111ourj I.\ pour
pclnttr les-.11lx-mmoll). d'ou qu tilts v1en
nent.
Plmix qut de ùdu,ner rur ls plus figes
des mitudts rdrgicuses, nou1 ~\-ons prtférr
i dégager des asptt1 posrtifs. 11$ i:tUTem •
nous préférerions ne teO(Onucr que crux,li.
ll appartient désormais aux communautés
spirituelles de faire l'fort de les développer
DJns l'opriquc de: cme Journée sur "L~
femmr et lt Sid..1·, nou.s Jvons encore
demJndr aux pt<rsonnri rcncon1rits dt se
pom1O,nnrr p;ir llp]l<ltt il'avortment des
femmes séroposiuvs. Les bioéthiiens de
l'U.C L. voyaient dans le pourcrnugc dt
btbés scron~gari& {3{Y.f environ) une ralSOn
suffi1ame pour g.udcr l"cnfil!1r Le ,R.rbb111
enmJgraic cem ~olunon, mdcmt'Dt Si b
femme était assez forte monlment A la
mosquir, on pouvait avoir cxcptuonnelle.
mcnc 1tcours l 1· il\"Ormmm. en we11u dei"
!J.11nds risques courus J>ilr la mère Et le ))IS·

reur Rc;nen dés1tu1 q.uc wit pri$c11té il li
femme enceinte ds statistiquesurlesdan
gess pPUJ' c!k-rmlll(, les dt.uJCtS de siropp
sidvur ck son enfant, SéS prob-.ibilnés de \f 1c

• er que Ir choix de l'avorccmcnt lui soir
offcn. Des pos111onJ symp10mmgue~...
Vous, si \'OU$ é11n cbns.cct1c s11U1tion, que
feniez-vous ?
♦ liiilt/UI Jr ~U tlff)tlll, ft o:iJWI/ Il fr
SlD/\. -CJACO EJ11rJ)t.
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INFORSIDA
Edite ds broxhurs d'information et crands
agesd foutl'infommutaa
Cor«cr : R d lia« 6t • 100 Bnaule Tt
••!6.l't 11 ~r

HET AIDS ruM

THE FOUNDATION

J'CCU111,IUL

Cc,vr.,cr ; B1111r=z 16. ll,r, / /\rn,~• &. Til.·
03/2263646

OOime• s, de t'fll(otmllÎorl 111r11t vittttvm
etL prf>cwondu s.L.~,nr li o6;êuï\l gbndis
,;m:r d'unt fofumuoon sTmpl<Cttblrt, l'"-'1<leû1ÎO/I
mülôpllc le, ClhlP,!ffl dr l'ffl'C111ion (le 0AIDS
BUS'" ro lbndœ-. (êœ1~ l:équ,pr, 111JoJtro11t pi:
quelques olutonreunspalis , est omapoée de
bmnol<S. 111 diffimtv1un, in Flmd:t le preratf
'lht Hot a..Nicr tp(c,.iltnl((l1 Cllq;U J-'OU' ltf ri.p-

rùj ktjm,dt9J 116, OWl,J.16.fl
/J as:rrQI e.m,/'fu Lo, ~lm, 1l'r. ~ ik 10 li J4h. lt1
.11:tr,Jt,J, 17,; .?lh..

Drus 87, «ertauxiution s'occupe d'aider ds
malsduSda,piipwlementpur du "Bu&dy-1
lffll·, un erirdrompgment parquetp»y
<~1'1111: 1121 inabln du~ qw. ra 011.1 bcioin.
Ot!a 'Bl.xldlc:J° C-capai~~,~l)C'nt en cllaigc le
11111.adr qu, cci fut Li drfflltillr 1 « 1t -1C<tt1cqnt111.
East l tout iris, gratuitement, tous au long
de u mulud Lassounion est néerlandophone à lu
bu,mus tous les bouddvsot parfaits bilingues
Cor«T : Bsleu Dau 49-'1 1000
Mtli!à T,1 llH/9 JUI

·BLnc, Anglo-Sron, Prestant.

cuis de s'ocruptr dC$ traicemtntJ. Aux auCR:S
de pleurer les morts. Il y a dans tout cela,
(Ojllmc. un a, r de fatalité..
En Bdgl(fllt, où !Cf moru,sant discms c1 les
1112ladcs cl.1~liffl 1ns, ufl b m.ilidic est t1bcu
:u polnr que des bm hom01eXUcls (il punit
qur c'est c:boqwnr de ditepl) refus«nrque
l'on dtSidbuc del ptp1crs qui 'en" parle, peut
trcquee film JUD. pour cffi:r ck canv.uncrt'
ks gays que l'épidémieise pour de vrai et
que ls gens ont vraiment cn dant.
Danl'tut de us-développement ou nous
nous trouvons,c sera ,ouJours ccll.
QwM mux cha$es pmiqucs, :w quoi 6Ire n
c001menr, il rcsrm a prendre p:aticnce, Peu("•
Etre que qUJ.11.d les cufavret commcn<cront i
encombrer les mémoires, quand quelques
fih6-ôscxucls naroîra- ou quelques lCtrlccs
cl!Nltes seront d6cédês de •ccJ1•, le s.,(c,.ra
lie.sm plus considérécomme vulgaire parles
5Ciruri$rcs de film ou du moins pu quelques
un$ qur prendront ilors- !cun mponsibllills.
On pc!Jt rfrcr!

EUSA/aHTAE DE PRivnmoH DO SIOA
Ell1,1 rsc 1t l10lll Joculi 11·...000 Jr M~1M uni
r,onuhcs ftC)llr l\uttl (O{llrt I< SIDA I.e ('rtl trt

~l 10011 défflln.lt J·rnlornuci111l.~ WI

IC\f dt déyll1'Jf d11- IÎlllt Hl\' ANO~~IE ET
GRATUIT, 1mt1 q)l'11p •Mlllf't~llf ll\ffl l jl;rJNlt

«> \/CO!""lfLli.
Cù.\'T.\Cf 4J.,.,J,. \:Vn ,\LmW,n c;,,,., IM
Bnulle

ARIMIS
AlloriJticia d'if& à domlc:ilr do in;il.ido, 111 i\t.
JfJ S..11111. 1010 B,,..,,llri. TIi 649.l S.64 •
61941.}8..

.iJ,.i J.irif, 11 ril,:tJ i'~,rJJ. risiti:J tf~A,

• ffll(brr,,kft.'Ô«Ulific.
• Pl'Ji ,;,,p,;itifi.
, ,m-ôtt1~.,:un4t,\lut 18J 106.

DE Wirn RAVIN
8J i i\llffll,œ iiwpc oriumdr poot~;.

1îft« nubJts-du Sid.i 1da .acti:ritis w.lluplcs : Ufl
rie d'auiloul poot llS linlpaimfs Cf [Cl
muldes, un venird'i«cure téléphoniqueDoturne,
cl,spwpcJcle d11it11\1>Cnljùl 1( tfilftiuctll il(uy~"
pu m~n. oil l'on J!Jllc de cour les probltmts
qoelssot ccalrts les poruns du vins, fin
ua ak& HI.IP" aipeurrtrvr à vise
cléœcrlut des ropotif,des IIUWa. lflin f\11:1C
IWIU tl lc,,.ts pn,ch,rs. l)r \\"'1111 RJ,'ffl c-81ènini:1
keprmir dembr pur unniedhomnma Mut
amildiipwl
otcr: Td; 03/440838• a/a«Nul PB
16 .!000 .ut."r"

de Il p:oducuon dite nocmalr, x aucun pro
blième social posé par la maladie ne pouvant
tre évoqué puisque tous les Pffl(Jnn.iga- .10n1
des bluns appartenant à la cbstt RIO)'CflntS.

ke seul personnage un peu marginal étant
première victime de LI nuladit c:t d,sp.inis
un trs \"IIC, Les homoJCXUtls du mm SOIII

ds gens "bien', ils ne pnnquem ~ l'6:lun
g 1smc; ne fréquentent pas d'cnclroiu
'laudies' e1 n'uulûe!nc p;u dt Poppccrs, 10111
ha étant prisé clairement dans les pt€e
mtesminutesdu film
Ce sont des gns respectables vant cn
couplur fülè!c:s. A Jlheu.teoù & !J 'IV .unlti
caincs pusc 1ou1 les S1tmcdis som un
'To_urner manège• pour le,bic!nncs, on st
ckn\1/ldt pourq110i cc film n'1 p;u fü produit
pur une grosse compagnie e joué parRobert
Redfod et Dustin Hoimun ar il n'y A p;is
un gnmme de subvcmon clans cc 1tlllilm
qui pourrut éltt d/fl'usé le mercredi à 16h,
entre dc$sm .mimé 1;ipocutt cr un ju pour
mlmgfflS!
Cc que le film ttnfom, c'est !'fouge que•lr
Sidi cs1 une ifhitt de spécialistes.Aux méde-

ACT UP/BRUXElllS
fondtt en JCÙl 90. l'usoc:iltôon cp;n i rhllsi Ct

~llt6i1 11111 de~-«bmilidk. lllbf<SI
1111 sroupt de pMSièln et de 1am conm ln i
blbncs IJG l b aùtdu Sida: des tu«miar.s (qui·
nlttita, pomlll k même DOlll, aÎll.ffll llll Eo1•
Uois, dans erais ills dEurope , aCan et
en i\ustnllt. Nu 16k 1.c joue¼ q-;um flnNm.
rfleriout es pobkmes, arion plus ou moiru
pectuuluir «cotre les JQJIU1 des pd,llmc,, ,fà.
lop ••et- les ZIIIOfitls c0111pkt1111S F(IUt •IOUl_'r1
dssolutions, iformuio punllike et coplmn
airr 1 l'mnurion m{lJll!C. l.t ilOUI" tM ,i&
pcl!ibnr, NI 11,1brt!l 11oilni, Con1f dc pmo11acs
(IXl(UDéa; bcmman kmMCS, lffl1Plll'ffl 1111MIO
putih, uns llane politique ri lgeitqoe.
Tout le made est biens. la mujtité des
ebisut frrtoshse, b Lune srlkedes
rnirtiOM OI k rllllÇJlf. mM lllllli ÙIJK1IOll)C.-, se
cc,rulÎIU< WI~JI( llffl~ 4'&wtl l\TC
i,c,.d.!
C.0.,.,uCT .,J,,J11fbU!t ·BPJJ, 1000 Rmi/Jn14
Til.· 1JJ.llJI . .JJJ.6J.09. /üsYif,a /1 ••s,.
Q.-1• 10$0ht/kffrr,°/ff ,\!i/llwl) im ln IIUt·

JnJ}Ob/Yrd-

........

Une épidémie?
Où ça?

n couple s'embrasse passionné
ml!nt. AlotS que le jeune hommt
ilèmnndc-¼ 1A jeunt fille si cUb va
lui p(Ollttt son llll\0WI, celle-ci,lui
répond; "Bien ,sOr, 1i1:ns, mm cr

préltrvnrîfl•
Le jeune homme s'indigne, demande pour
qui d/r Ir prend, da qu'il n') ~ p:u de pro
blème. Elle refu.M: de ckler, ce sm 1\'CC pré
servadf o_l1 pas ar, dir eJJc, je ne veux pas
mourir par amour.
Le jeune homme ~l'I' en rllquanc la ponc.
Sc~nc d'un film encore inédit chu. nous?
Ptnsei-,·ous, on ne p1rlc pli comme ç.i ~u
cinémA, que cc $oie d1ns le$ films européens
011 :unüîcains pour lesquels le sida 1ou1 s1m•

1 1 •plrmcnt n'existe pas. Non non'. '. s agie
d'une affiche en formr de B.D. r~igic en
csp;ignol, pl~rdêc dans coures les ra.mes_dt
méuo à Ncw-rork cr dosdnéc-à 5tnsibîloo
la population hispanique.
li nous 11 _mnblé signîlicacjf de mcmr en
comlacion mrc~che et le silence ~bsolu
de ln produmon ciném:itog11phiqursur la

"Longtime Companion" un film
qui "en" parle?
Unr pnitc p:oclucdon 1ndEpmébntc i roulu
combler cc vick en rétlisanc un film retraant
la \'Ït' d'un gl'Ollpc d'.mlS homœmids tnur
le momcn1 ou l'on parke pout u pmn~ fois
dlun, som de nnm 1QUch1ni lrs bomo
ruls, en juilltt 81 tt nwncfflll!L
L'on ressor du filmcommeon y es entré, c
Hl fcrmemcm pmui« que b nu!,dir Re

('OO(crne que les homo$ctl!ck N ln Jrosuk.
totalement ipnonan de l'évolution dans la
conRaù.Mttec du ,,ru), .k$ pcoblrmcs liés l 14
rcdl~. ~ l'iur X1Utl des 1nJ1ffllt!llu dîr-

rogra_phc célèbA? mon d\J,Sicla.. u dBicatme poniblts tt bien sü, des modes dt ptb't!lcion
daru lia nunîètt d1Evoqu« k problmic cou- ec dt ta pni~des•rcsr. Dw le film, Siili
chera rous le monde, sunout CM qui n'ont est comrnt le l\leiUr fou de 'Vendredi 13' :
pas 14 cha11Ce de fiirc partit dts lllppy-fcw api dmns l'ombre, il attend u vitime, qui
Gpoblcs de saisir l'allwibn... sera le iui~11t? lutte b scult q\J(Suon q«lt .se
L: Saft-ffl ému ~ulgairc, le petit monde poSt te sp«ureui.
cinfnu1ogr2phique continue illfgremenc 5CS Ce n'est pus un documcnuirc d1ra-1-on.
él»1$ bJign1n1 lt s!X"mur dans l'illusion EITec.li,'tmffl<, miis il f Ju11il eu moyen d'in
que •cela' n'cru1e pas, que r~n n'i dungé cfgrcr i Il fiction des choses un peu plus
p:ir rapport il 1v,1m, qur l'épidémie C$t son- conslmnrts tl de répondre à quelques que
Oér pu les mtdias cc qut de toute bon cela ucw. l.t film est en &ic l'txact comsponcbnt

ri<: concrmc que les noiis, les homosrxuds et ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••les drosub, (OU(Ci C1tlgorics dt personnes , ••..••••••.•••••••••.•.••••••••••••••••••......•
résolumen1 ignorées patkgrandénan.
Re princil)"c'mem pu le iném américain
hanté exclusivement - à quelques eacpions '
notables près- par des blans de la lasse ;

qµcslÎoP, . mo,ennc ou supéfièllte. u on 1 uili r6 1 un •
En Europe on con11nuci menrr sa vie ,iritlhlt l'C'rour du rt(oulr dom Ir fllm ,p~rJI :
Gomme .si de rien n'tait. Il suffit pour s'M ~1ti:acrioo' fui (J procllfflll<ion, foin dv, •
conyaincrt ac )'Oir le demîcr M. l)(,\,J]le ou foin de l'inconnu, rer®r ~u (O(On C.:m1liil :
deu• ptr$0Îiriagcs, p;1SStnl ,u lît ~~ se~r qu'on,nl20n..11 jlnuls dûquTrra • :
la moindrt question ruo,s qullls viennenr de "·pu·,s 1~ dEl>uc de l'EpidEm. ie, le c1nhn1 :

r'cn l'un de = " ·se renconne~ cr ne 511yenc • . ammcain st concél1cc doM d'mlter les ,srr- •
l'IUI"' SIDA? €_onn~ir pis. na CO-S(~~Je • --i.--, •.... d 'l 'E • tus•de la vie funilii!c 1gfl(Hlll1 su.,.,- ..-~ :
du film incerrogh t répon u qu, Il aH let rtnttilles de milliers dr vicrim~ de b :
pas question d'introduire des choses vul- maladie (comme il ,gnort- d'11illeurs ltt :
gaîres c4ns le Olm, er que ~•aillro~ le pro, homelrss, lrs exdus, ICS' OU\'ricn, ~c•.. roue :
blême aitévoqué puisqu'il y sait dns l Ac AG WASP -a-d, en fit, bien).
chambre du pc11onrpgo ln photo d'un phP-- ce qui n •• • • • • ••• • ~. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

? •P10$_ .

Sida et cinéma



13 CONDAMNATION
o·FFIOElU DE L'USAGE
DE TElMINOLOGfES
SEGREGATIVES

Les mus-mdus ls pouvoin politiques les rspon
'1hl~ l!léJnux,~im 11b sp111tuch on1 trop 11111•
\tftl b UJIJ;I!< qui fourche. Lut impuiry de "1ni:,1i:e

to111lÎl:ùtir l etdurt les m.ibda ci les ~rarci,111fl
du monde,à lur cr lrur responsabilité morale se
à lipdim:, «t idiopperdes rtonsd'lu
•ldn. 80II\ tlrlllin®ru 4c~n.,QIJu dt l'idâ- Je
rwupo à nqus' l'ide d'une muladie art(ris»
tlljlle'Jr tnli1[11l llll;1JU10U dt f...C\ ~ ffltf\l(', IIWl

dmandons La •'000.llnrunoo dt di\ftllllî ttttJJm ~
impliquer une ulpublitdu mulak, ou à le tritr
de vwtime; nousnousiloms «n puricuhtorel
•hll1t11;110Q Jt\ •1er,r,,n •11U10( tn1~• tt il.s ill.tt't\..
i, n.rl.tlllfl ilt l'tl ftl•m ltM/ .,.,.,,. ,i JppJj.,,..,.
atre rtqiret w dételpput t nue
rq7,.,,.;,. /\'t/fJ INlllll'ts ,rr/1 If Ji1tr,/1r1/ltf l#fnt•
Male de La nie orarr ke asmures.

12 DIMINUTION
DU PRIX DES
PRÉSEJVATIFS

Le pn,~p,œibinl &spréltt\lll&, 1tul l'IQ)'ffl ô:
proetianrie!lrent «ffia e duiur considérablemert
b pllltt Ja Çllllj'Jp,<> <k-~tncll)tl Lt K1N'(a1100

Ju lllll'dTAque! ils sont soumis «otnluerit
dt 111illm Jfl'!'Ci!blr-l b finie1mC1t Ir lld.i.

11 ENGAGEMENT DU
GOUVERNEMENT BUGE
DANS UN EfFORT
IHilRNATIONAL D'ALDE AU
TIERS·MONDE

Le sida fit des rages dins le tuen-mode. t ls
PJ)'I en \lit(, de développent ont enorrbien maim
q~ 11011$ l<S ll!OJW d'r Èlirr 6cc-. l.t lidJ rr,i1 itrt
osidiri dis cspaysorme une at±strophe. Nous
demandons un rfT()tt a(ept111!1ncl J'•hk d'llQ,tlXC a
Çt$'plj'\ pour •~nyrret~ b mabdir.

l,cs IIN<IYlt\nn11n1Q "' prllp(l1(tl1 l",\ de~
CCN!lltpr.k OÙ Il' l'CIIUll\fflt lllillO io f'tMRn.c\

contrmm pir le lids. Une rtllc rclt4ontrt Clt poitr•
unt lndiipcm;iblc, li !ûuc un !,eu oü 1t mlW'eiit
ioLn ttUX qui 1r:1"1lllr,11 <Oll[rt le siJJ. ~ lt$j100•

"1blcf~1tt-tmrmC11r:.u11. les 11Ulodi:. cc le\ lirQ'j'0\1 •
1lf1, rr où l'on Jl< le cnnpr J•o.~r les pi,ibl~
lîls l b crue. rr d'111 dlhut1t.

BOYCOTT M.ARLBOR·O
Nous dépendons tous des recherches Américaines

en matière de Sida.
U.S.A.

LE SlHATBJR JESSE HEOO, PURITAIH ET HOMOPHOSf NOTOIRE, S'OPPOSE À lA
REOIERCHE SUR LE SIDA, À t'WUCATIOH SEXUElJ.E À (ÉCOLE ET~ lA DISTRJ8UT1OH

DE PIÉSEW/ATIFS ET DE SERINGUES PROPRES•

{anti-publicité)

1111 Onp,dc,w,,« 01,d'u;r Jl'f'R>-M hoomqur.
En lltlµi,:t, dios lt 4l1'1tllt,cdt IJ mcdr®t hi:mtti
p,nhlqur c.11\1c11 do 111TQfi1n l!(Hmnw!cmtnr
trot,des, i te degrerdesétopo-
1111&,da 1pé<r.dn1n .lu SIDA fit uni ll<l1C lllltJrli·
ment des ubsues iis de l'illoruthie, utilisées
WIil u~ p1111<1f< lion'COpnhlljut OJ 1ppliquit1 co
dola hnn-ioplrhiquu Lo tftm 1te011dmrs Jt et,
llll,,uua. p,uf111, un TIQ,I\\'\ , lCUlrnl .ltml C'Yllis,
1011 rn .ulainc ltun rffm positll.1 ~oll\Îlrr df
médis suivent à ptst tte voir. La ligue
bomoputkwçoe belge défend r ranche {hoicpu
the 'disque' t proi pour ure muludie, chea
,.,~1...l!J, un rtCINt cca:poiil \CAi 1n1m11CJ11
pwnc !ll1trr Sckincn 1bbltin 'unl(n/ff', ICIII< m.11J,
<Lr OI l'arrm1om d'unt <•~ !oncbmtnmr, qu'il
fDI umr III r1tu dt 1t conmw l.'.Jr l.s tl:tndilft.
l!IIU dt wr. onimc. Et kos pt,1t11.1cm mémcùl
:iwc que Li nmiJltdawqur rr1t"!11t i ·cooptr'
1111 l)mp!liaar iu~tfl dr S<S~n « rri11<

ITIC1lll . lc prtJLlb (, l!dl.mt~ul r11111, IOUJCUll pir lt
fflllUCI .ill!uin b. 111c111 CIICOrt 11n grand 11ambrr cl(
pwd,,llffl f'.WI '(cruliC'I k ltfrun' llt 'llrl'.1 h1.UT11in/
Cl \i\1lia ln lllfflC1Ul!lf\ lmmù."lltJrrts pr,iJf pmtt11[

ln rt11lld.cs Lt [!1/d«m( ttl<tgrt~j\lr alTrt da rl,;rb
d'.al,m,nm11111 jp,t1fll{ t1"! nommr:m tlKatt l'tca•
fWttQ1t, ln INW!'! 1~, lnmé11KJel Cffl:lll<
b •rooUtlOCI , "1 miJIQuco. clt~ Îotll ccb !"Ut

O<TROltD'UN BUDGET
PARTICUUER POUR ORGA·
NISER UNI RENCONTRE
NATIONALE ET ANNUElll
OU TOUS LES PARJEHAIRlS
SOIENT PR~OOS .ET TOUS
LES PROBLOOS DRATTUS
EN PROFONDEUR

8 RENFORCEMENT DES SJRUCJU·
RES D'AJD~ D''4C{OMPAGNE·
MENT ET Dt PRNENTION PAR
RAPPORT AUX COMMUNAUTES
ETRANGERES EH BELGIQUE

1.r t..i..1accll,:-c,, Brlgiquc 110ffl~d'rtr.ill~rl oudt
belsd'originenngire. Ls ampuzosdepen.
11011 i;trkJlo. nt tnunr f'IJ cornpir de, dilfémtce
cul1u1tlln.. nr les Œ!fflP~• pH : 1., JlCL, n'y a1 pli

t'ffll (Offl!M" Ullc li•lic,, <I le pan du Jl1mrrnif
Ql<lfmt I• rtCVnr.ill!JM ik b~;i,d,e ) ~• nrt$.

Nous derundons qu'un poh1iq11, dr pJnfllîlOCI
rfiimcc t1 pin1rulim: IOII~~lorr(ewm (ts«om•

runuuti. t que oient renforts les structures
d'J«am111~r.cclllft1t cr d'.ol'Jc, dttbil(rcs par l"P!'il<T
a, 11Qffl lin, de l'ffi0(IPt'< toudim.

coure I'hoeoputhe, l'upuntur, les «rchiqos
tk rdmuro. t:tr.. 1.., mèd«lr.tC1>MC11,1QC1ndlc p~
Rte, o8'ic1elltfflC(t1, «(ulm m1011u.l1ion. Now
dcmwlom q!l<~ dttpo11iblc, ~, lc.1 hôpfr.itJ.,
«I ird'0tll\lOOII I $111 CC$ u2iml1(00 JIClll•(I~ corn•
plèmmi:atm: ncm ,aulonf un d1~uc publiè: rnrrr
les rq>mnte1J1t1 dts dih1.s mldc-cincs. v di1•
logo permettait aux mules r lfflPCl! Ïll& dt !t
ire des idits pl1.11 prlcue Jur Ir pour et le conrrr
des cfüîlm1tc1mélhodti,

9 PRISE DE POSITION DU
GOUVERNEMENT ET AUGMENTA·
tlON DES BUDGETS CONSMRES
A lA lUTTI CONTRE LE SIDA

1
1.a ~~fe SOIJ'fltlfflinl l'l.,i n'cllll ]mqu'l<'I pt<
.nl,(1 fut 1t11111 us,ni1édt t, rri,cdu5iJl rr l'u,sfn
e d'y ripoodt. Ls budget kéags peur bu lutte

(l'f\tl'<'k IW= k rr!l« .i,. ttllr ,n[l:l>k ,l(tt111QI<

t1 11mplftubk. NOtll Jr1111ndom >U 8W•Hncl'fltllr
dtpimlir 1<1~!11à ra: l'll'f'OCI J l'ipMl!llr
m f"l'Uln Cl m an:n Noul JN1UI\Jorl , tJu~lllfflQ•
ID J<Sba!J;rri giob.tw. Ctll\'IJ(J'tt j t, !!litt 1qa1rr !c
du Nouskmunos quo Lu distribution des «nhts
Jmlldnl La filllr 1:kt xtrlâtttt Ulllial:JJl'lio

AI,tres mideci11eJ

Malades et responsables
1

!(l'\' ll j mrrw!u l'orpm1111e (1 J rl11t111C1 Id mili- •
dcet, d'u11t nun,~rt rrcs n,iruttllc. bu« sur u rrllf'R
torrrtllllll\t.
vm,J.ér.Jnc <pl< !.t ir.c,Jcrlll< CÛl!IIJlll. C1111CfflWlt le
,iw n 1 11m J J\Jrn l otfnr ClJmnlc ,·111un ,b,m11
IJU 'unr mort«ru,~r ,1 dt 1bsolurntn1 JHrncl.iblr.
pollr rouscew: c, utlo qui soorcon<anà.de .'CIi.,111
l ,o ll'J'lll<.l:d, pC1K-è(rr l110tllf l):ib111ldlc-!. nb1) qui
w lllll'ffl pcrmfmm. 11r,!J(I p1Œ1t11ror un rlp®
~û11, Lier lll t111kl n3flihrf Je J'l'lf'OIUICJ!ll Ollll'1trl

suit±a tarir faillitk lu midrin traditionnel
le. 11 6u1 tOO!f'I'u,'Olr chr..uir. Lrdi,trbmùimfar1rt
CCUJ'lllll. pwt-(frr fllw qut µirul$,mêrr~ ~• les ordl •
iu= 001 mnplxi lrs diroctHXIS dt luu dt trJ•
r,iJJJ. Ll JU\ll le atdak d11l1 f'ltilllrt !CS rcSl'(Jllslbi•
lit&, iwdlffbidt111 r« Ir pral du Ùliclllln du llll·
gnai.i, pacr I; flXII c1 k t0n11t, L, doo,rdtn.c élm•
n1tUt tlllJr des cr.umnrau illop:ultiquo ruu1Jelim
br! rnirr auunt que poubetne pustone:
r«r b.uucr ii.nJ a'Ullpom- ciu<llt pll)F0! 111on l'cuc
hrr b_IQWIIOO 1t 111111\Ntllt clw unecomplffllCl\111•

1 mi «111t lc1 trlN({IIICS • M.1" t11(111t, pr,l,lr ro1ho11
} «miarr ntérieur ds traitements complimrn.

l llllm , llildrn1-1I ~i:e lo put1s:1J11 da .Lffit<nud•rn
ttlltllc JrlC' 1cmS}'1l<ffill1q1JC111mt t.. p1nrc,.

1 Pa,,, lqµ1 rt1111if 11c111<1111 ru, lu iaUttiuu 11llu•
' matir pur rapporta Sida,ta«te:ACTUP

'
Sot1 PRfNCIP4l SOUTIEH AHAHCIEl PIIOVIEHT DU GROUPE PHILIP MORRIS, POSSESSEUR OE MARllORO. (rnE SITUATIOM IIOUS COM~EKHE

rous, ACHEru MARlBORO ou D1AIJJRES,PiOOUIJS ou GROUPE PHILIP MORRIS, C'EST AIDER DES GEHS À MOURIR.

. MARiBOR8 = MORT.

ll>'a, J\l"Cm IT.t:llll'JCDtl,mKllmrnf) ou ides
rour rctlUU'lct l'iq\ultLtt tl cur ~ ~- 'cnnrr'
o·ani J'(IIII bue qt1t dt si1:nlllct eu d,rq:rr C'f prrns-

F~ .Ill~ llwt Je U rriJWll( (1111\tll
llllMtllt, cdlc-<J n~)JIii 11(11 ,oln.r ccmmr
ritJmtm!li S.J... t1 nt IIWl.1111 .Ill ffl:cut

des possibilités, que des tut«rat ut
clk11 tftb Jlti<Ïr111r lll'll:lll!'IUlft r~t J lk$ nw,ln-

5 AMELIORATION DE lA RRISE
EN CHARGE DES PERSONNES
A FAIBLE REVENU

Ls soins put MIJ'PIII ,,uiliuoru ,flq\ Lo rmaancs
qui Il( hlttr,cii,,1 pu ck r:akk du CPAS. nws qui
mr 11.1 rm:u noclcuc,~ ICU'iffll da clilT1-
ni~h 1 •micrr '•• po!ll' lcr lGll\1w rtimc fn
COIIIU!utiom.Vllt mwJIOII lo rmpédlc~cl(

1t iclp l\omdnrwdarlJciatda&al ,~ dtP'l"-
11n11 Iran MMN a&nt1, ou dr rq,cmu Ir 1)111mt

inld1t.d pocr ln~•nn111apar Ir VIH.

4 REMBOURSEMENT
DES SOINS
DALLIATIFS EN HOPITAL

les-pdlmtl, rfl 116pial Il( IOll l ;i,c1urllcmmc

pu-~pw l'I.N.,\cMJ rr k. hôpi,
tuuxr ioat ohliés de kt ll1tt plSICf pour da"°''"
unitifs Nus denudos que les mu!des aient le
drai1 dt 1111111ri1 a.a dt l'(flffllllrr 'ltut Jmik èl.w b
c!lv,irr Ds projetsutt. Leur sdopia doit
fiitt111 pb ,i1r.

6 HARMONISATION INTERNATIO
NAU DES POlffiQUES PHARMA·
CtUTIQUES EH MATIERE DE SIDA

u l!lik un lt numw dn rr.(d!Olllml\ CiU mi1e-
1MOn-ro1r111idlUI ll'lll~ff tfc- WI <SI lt1Ttbftl'l1ef11

ralentie pur le pusageds difiirets onmisioa
~Mlq\llJ MICIIUks.« iw: la ~uun dlh•
bilffl Jr c,mi1a 1«1ltn plu.1nucni1lq11n Ea
lld,t,qur. 110111 C11 l\1nl 1'11 l'nat1pk. l~Je !.,
DDI f'IIMll <lt Jrrui, dn 1'11111 n lllll!l'IB rrwdlt
Pill,r s mal&s, e n'«ntissmt t Jaauuque
~ Jtllll.lldom l'lt.ihlul(fflmt d'u,it co,iml,111111
intrtnticnke qu statuur ls rdiamnts oea
IDlltfflC111.1 IIB ,. 1:da,W)t 10,i pilW IQIII«, p.lll(

qu ih \lllC111 J& Ion Jnrc,n1h!a d.an, k mondt
C'IIIK'f. ~OU\ Jnundam IY\11 l'tllffflUIIINl1\.llkl<I

tin prnc«ok\ J•= "'' ln N!ll\Udl cr.n1ccrrn11,
Jn1 l> lffll!leN f'IITilUI,dn INbJr> VIQI p!th A r

f\lffiHrc'f.

7 INSTAURATION D'UH DIAlOGUE
OFFICIEL ENTRE MEDICINE CON·
VOOIONNEill ET MEDECINES
AlTERNA.TIVES • DROIT A
rtNFORMATION

\'u lt\ mailm, Jt 1, rnédttlt,t f0Alffllt6N'.tllt, Ir>
taJ~u litllfOhllh \<'OI ~ rfu, <n rlm "'"11•

INtu, 1 w I011T11fr 1m ln 11.111,rnrnu oil1u11,11tli

mtnt .s im1otriw..cr.1 H11:qaa, com1r,r tAZT lqw
!,'flllllqllt ICJll\'W, l l.. lorgur dt'!Oll(tffke Lu mol.
le) va l DDl qui rit purois ds punwrat),
t1·mL1r1!, liR1pC611.ll\aa rr..il.Jdc1du lld.icom:dr1t111
lsprooitosde bumi&o altrutnt.

: L'~lir deb Wllt fal,,. l'1l \11: !o.wr.mo;c.
' mer.! d11fm11. U dlfjDltleli d( Îll$C k tout ru.a-.
; d1e ll'J'(Nllt .lUf f ldèt tpr I IDIJ\idru f((llt lirlt rr'.1•
' u..a 'hlrmc,.1c11.1C' l\ff [:i,.fflê111t tt lt lll'Mf q1t1
; l'm~rt. le~ dl 1rm:éi f'lmlrr b pCtmr m
: pam;i!i 41:i Jr u nw.Ja. b. Jc Il dln:mhtJr~
• mtU1r.e11 Il cb1 i w cl7n collljlfflÙt 'li:< pilUI
• <lllf,.Gtcr '.c d,rmia dr b~ ù llC dati pu

Jllmllt dr méJ.-.untlll.l CIIMl·pc,ctflU b !d!lllllll j
IM~ p~ IIIJIJ .Ktcpkr prPffl!.-r, 1<1W:1 ;r

dstunement duns s attituks «t hubirds de
no, tana iinl qc'yquotide.

: rai• ie~ Ildoit talisr que umuludtl'a.
prion d'an disquilib irotoei, spititsel. ph

• llqct (t flltbo:oqllj'll', <I qut 1~ IDNKIIIS a!1r111.1•..

ADOPTION D'UNE POUTIQUE
NATIONALE DE wm CONTRE
U SIDA DANS LES PRISONS

tt

3
Lu r•PJ1Qtt• 1nud1 m f'(IIM )OIi! llflt rt.alnr. lo
J,ffiruhb ile$ ilrupll1lif1 ra m1lit\larcif,1 ,1111,. l.c
,,.-1 111 11U I mfonnc' 1u1 lt ..,JJ.<1 td.i .lonnt
lwu ad mur ditmirutoins l l'indds sipo

pMUif1. NMdrnundoru qùt !Oil 11\tW' ffl pl.kt IIJlt

politique nutionuk,optant des distributions
tiulits a inénlskptranfs i l'nt«ton
des dit«nas («ettt ininliuto n désignant pu
un indiidu tn puttiuiitt omm tcitomur,
homosurl ou topout) t uninlomutinptrr
sut lu tuinmrisoa hu urus, zui han à l'sue
tll'i Jl1tt1UI Cf,lt dd tcnmnd-

r, du Travail. Notr prmr rvdation a ra
ontté un rtht• po1111f Ji! )hnmàt. On l'ftll s'x•
trndr sous pu à l'interditiods test SJll!:Wllî l
l'embuche
.\!J& nom JM1rmr lf'ffiLAIIOll ~ lttunr .W

blb11J:r l'JUOntl. C11t lot contlt le l1trnofflll'l11
.tbus1f t1iur dfil roor ~OU\'tlm, m111 non pou.r
1~ r111pl0Jés. Ullt' soluucm qui ptrmemai1 de
protéger tous les séropositifs srait d'étendre «tte
!01 iui cmplo)és O.. l1xcord intC<rprt{nsionnel
qul loer.l signt SO'JS J'<'ll pu IIS pJIIOI\$ rt les .S)TI· :
dicats a intégré ceraines rerrdiations putrorals "
qui impose au rouvrmement de ne pnndre 11X'11· :

ne mcwn- d'ici fin 91, qu.1 .Timn11 l'olrmia•
1ion du I r.11111 .
Mai$ Ac1-Up nr dEw~ Jlli· Nous ne f'<IU\UI :.tolrr qu'uu tete n prot~ les sibrik IC10- •
posuè(, d'in fin 92. Unr solution poum11 iu, :
uou\'ét dam Ilmbli11effll'nr d\Jnt J>IO(CCIIOCI~ ;.
QiflqllC pour les Jéropositi&, i l'image de et 911i :
cakte pour les~,,-ndicJul ou les femmes :
feints, et qu'lk poumiesir,fiTtt jCll.iCt ,'il "'°" :
1tqur le licl.'OOffllffll t$t diicrim11u1oirc • '---------------------------------==----===~~,,..,,-....,..111!1!!!'"

At T U P

Mesures

Adresse postule:
OP 33 1000 Bltl 24

Tél: 513.63.09 ou 733.IS.31

est un groupe indépendonl de
lullc conlrc les problémes liés

à ln crise du SIDA.

Nous nous réunissons
lous les mordis ô 20h

ou 12, rue si· quenli11, 1040 bxl

AGISSEZ AVEC NOUS !

ù1Tr/11 g/J:?rr rr//r rrisr f1tQJ!flialtq111
n'ijargneMaula Belgique

Or.f,mà 1mt lilu.alion dtmu. lu dù<MrJ
t1e J1ifflm11plm, if/t1111 duartt.J,

Voir/, u.1011 AC1,; l!JP. ltsp/111 11rgmt1 jlMlr
rlJ111ndrraiJ>: d!/ù nr111r/Jposes p,u lt Jidp,

Ti , l CRÉATION RAPIDEMe1ze DE L'HOPITALI ' 1,, ' DE SOIREE
Nonbde nulds «t de iropou tifs iesitrt des
oins ientirls rélumunt un uii rn milieu hop»a.
hn. Or, ('l:S ptnoJlllCS CClllfflt'III f,iqutnimm1 WC

ll('[f\'Îlt J)l1ICIIÎDnl'ICllr nttmMt ('Qmpmb!t l\'l'C les
hillvl'C$dl.,~ mldmux. ~11111 clcswi:lom q1Jt

solr rti-é. po!II tis!iudrr tt~. des imim de

dt'urges 5$±a
è SEROPOSITIFS DANS

contre le ."%""...' ll ' pro«rr ls inoposi«ils dins k« msos& ds «rail .
Jllffl 11.'in.1ndt1 l l.lllt murpnsc- de flirt dts ltlU

d 13l>K~n, 3 l'ml»ud,e,n (Oir>mm 1 ,iriJl«,.11 k 1m

5 I ck dEr1111ge du œa n'CS1 JU' &u m1 m l'IŒ'"'t a mtnU ' E1 taml!\C'llt pnJr.J<tt '11'1' Ir rd'11t dt l'm•
plopur e11 dù l u sclropommté du andid ? E
COtnll'ol'III rdwr le lrst, qw.nd Oll (Ilm po!IIIOIII «'
dtm1ndrur d1cmpfo• ! R,rn n'1n1t1d11 l un
ffllrlo,'M dt tkmrierun rmplw)i \fflJf'Ollllf. ~OUI

de11W1~ ((lnl/qlldllfflNII l'Jd)oncrion i l'muk
125 du Rkglmnt Gérénl r lu Pottin du
Tmul dlunpm.sDfiirmtttdlS&IU lt'S usu IDlg11""

i l'Cll!baûCllr,s.:safdmtk.woi, ils oet düpis
p,r h lai: C'I URI' kti cœfh=Jlll nnpll,i~~
tifsun atut similaire àlui ds di'guis ydi
au,, qit 1 or pt ll'lftll i-tre ll<fflQés que J'Olll U~I<
1:ll't, ou po-.u 1-1~kol)IICIJjqucs ou ttthlliqon
r«œn,irs pffobbltflln\.l pub <XICllllOOIOll palim•

.
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ♦ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • •••••••••••••••••

uune lpiltion nt protègrt lessiropo
sitils de discriminations profession.
nrllrs. C'cJt pourquoi, Ir~ mtmbre1
J'An-llp ~ sonr cntluirii ,lùx grill~
du M1rui;tbr Je l'ltmp!o1 e1 du Îlll\'J1l

p!JUr C'JIÎSC'f errer J!11X«11t10.
li est 1i\Jldminlblrq1l'u11 séiopo11tifn._, JUi xm
au travail au seul rotif de s séropositivité. On
ftut 1:11 rffet, èm ,-011t11r du urus HI' ans tte
m.ihde rlu ud.t p!'nu.lllf de 10 ilflni/t; ~Il mom, u
séropositivité n'est don ct1 iururu œ un obmdr
'à 110:erdcc de n~mponc qurllr profen1011 Pour
kim 1ou1t disctim11t1ùon, Ac-1-up mgr l'anrrr
dmlon, dan, Ir Réglement i:roéul Jr la
Protcnion du Îl'il>-;ail, di,s tests sanguim i l'cm•
buche.
Il en i1Ud1111SS1ble d1111.111t ~rt qu'un sfropos111(
sous conmt de tm'ail soit lkrncl6 pour ccue
sule nion. Nous réclamons en conséquente une
pt'Otttt'ion 16gllc OC$SIM&sltopasitlfsQOllntun
\ • mcntibusif.

Ti" r #eGai6r
s'estrntreA«-U'pet la Ministrede l'emploi
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0 C: 2 .·4 o 0 .. - L'exemplaire d'Alternative Libertaireà "' 4 "'
,. Cl)

0 "1 li l 5 Cl)
5o 0 0 "' m que vous avez entre les mains"' a, (D 0

"' "' C: vous est adressé gratuitementr "' - '.. x 1 n... w 0 à titre de promotion.z 1\) ro ,,
o ro - Si ce journal vous intéressea, c:: m

70 ... x -

• 1 n si vous voulez le recevoir,C 1/) ► . . ,-
)( ... 0 l O° L m régulièrement, chaque mois'" ... 0) Il .. z,.
r- ... f4 -4r 0 > dans votre boîte aux lettres,'" z 0) 1 1
(1) . a,

ro r- 1 1

1 abonnez-vousM [@

aujourd'hui '
1 1.. î a 2 $:a "' = .,
Ill

2 & ► •:a z"' 3 ..
0 PIll zz -·- en remplissant le virement ci-joint,"':!! "' n

"' x ~ en versant (jOO francs pour un anz m ..
"' z ... .,
n 8 ~ au compte 001-0536851-32:!! -➔ z ..,,. ±::Ill t .. de l'asbl 22mars éditions"' ► jn ï 0
0 .... & ou en nous renvoyant un chèque barré:i: ,.,, •~
"' 0 ' .. 2... au 2 rue de l'inquisition0 ..
C z

J
l

"' > !-➔ à 1040 bruxelles
merci d'avance !

0 t Alternative Libertaire n'est le journal d'aucun groupeo ;::- te ou parti politique. Nous n'avons ni militants pour- 0 z 1 g
o C: o le vendre, ni généreux donateurs «désintéressés».
A l'1 -4 11'1 t Alternative Libertaire se veut un journalo l'1 " wl zc:, 0 °' contradictoire, de libre--discussion et de débats, centré

"' a, 0 sur les réa.lités d'aujourd'hui. Un journal qui ne vit quel'1 n
r "' - par la volonté agissante de quelques individus et.. x 1... l le soutien de quelques centaines d'abonnés.z ro ro s Chaque abonnement que nous recevons est à la foiso A) ::Illa, C: "' un encouragement et l'indispensable soutien financier

0 - :ir 3: qui permet à cette démarche d'exister.C: (/) > ~ "'z
)C ... 0 ... Alors, si vous trouvez qu'un tel journal vous est utile,m ... 0 ,, 5 0:r si vous pensez qu'une telle presse est indispensable,,.. .... ~ C

r g > (") <O m alors ... abonnez-vous, aujourd'hui!rn (/) m :a
a, a, :s, Ill Soutenez Alternative Libertaire.A) ,.. m

EiD z Nous avons besoin de vos abonnements.mz...
l


